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Sont Membres de la Commission d’impression

pour I’annee 1892 ;

MM. les Membres du Bureau ;

Berjot, Charbonnier, Fauvel, elus en 1891

;

D'- Catois, Dr Fayed, Lecornu, elus en 1892.



SEANCE DU 11 JANVIER 1892.

Presidence de M. Letellier, vice-president.

La seance est ouverte a 8 henres.

Sont presents MM. Bigot, D'’ Catois, Charbonnier,

Chevrel, Danis, D>- Fayel, Gossart, Leger, Letellier,

Lignier, Marie,

Le proces-verbal de la derniere seance est lu et

adopte.

M. de Formigny, retenu loin de Caen, s’excuse de

ne pouvoir assister a la seance et remercie ses

collegues de lui avoir confie la presidence et accorde

leur concours pendant I’annee ecoulee.

M. P. de Renemesnil
,
malade, s’excuse de ne

pouvoir prendre part aux travaux.

M. Martel remercie la Societe qui a bien voulu

I’admettre au nombre de ses membres correspon-

dants.

M. le D'’ Fayel fait part a I’assembleede la fondation

d’une Societe caennaise de photographic et montre

tons les avantages qu’en peuvent retirer soit les ama-

teurs soit meme ceux qui s’occupent de sciences.

Plusieurs membres presents se font immediatement

inscrire pour en faire partie.

M. le President adresse a M. L. Lecornu les felici-

tations de la Societe pour sa nomination dans I’ordre

de la Legion d’honneur. G’est la une digne recom-



pense pour les excellents travaux qu’il a publics sur

la geologic normande.

Le Secretaire, en Tabsence du Tresorier retenu par

la maladie, donne lecture de I’etat financier de la

Societe. MM. Charbonnier et Marie sont ensuite,

conforinement au Reglement, designes pour proceder

a fexamen et a la verification des differents comptes.

A la suite du scrutin secret ouvert sur les presen-

tations faites en decembre,

M. Lance (Denis), etudiant a la Faculte des

Sciences, 23, rue Ecuyere,

est proclame membre residant

;

M. Le Meulais, licencie es sciences naturelles,

a Mesnil-Auzouf (Calvados),

est noinme membre correspondant.

Conformement a I’ordre du jour, il est ensuite pre-

cede au scrutin secret pour le renouvellement du

Bureau et pour le remplacement des membres sor-

tants de la Commission d’impression (1),

La seance est levee a 10 heures.



SEANCE DU 2 FEVRIER 18S2.

gicusc qu il lui a adressees a I’occasion de sa deco-

fa
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Sont presentes comrne membres residants :

MM. Caniena d'Almeida et Kerforme, par MM. Bigot

et Adel: M. Vaullegeard, par MM. Chevrel et Leger.

M. Lignier fait la communication suivante :

De I’eniploi de la vesuvine dans I’etiide

des vefjetanx fossiles. Resume de la commu-

nication faite par M. 0. Lignier.

M. Lignier rappelle les avantages que Ton peut

retirer de Fernploi des colorants dans I’etude des

coupes de vegetaux fossiles a structure conservee,

surtout lorsque ceux-ci ont ete conserves dans la

silice (1). 11 arrive en elTet assez frequernment qu’uu

l)loc fossile silicifie presente exterieurement Faspect

(Fun echantillon tres bien conserve, mais que, si Fon

vient a y faire des coupes minces et qu’on les observe

an microscope, on n’y voie plus qu’une structure

confuse. Cette particularite peut provenir d’une con-

servation reellement mauvaise, mais d’autres fois ell('

semble due soit a la disparition de la matiere vege-

tale, soit plutot a son impregnation de silice et a la

transparence qui en resulte. M. Lignier ayant en

Foccasion d’etudier des echantillons de cette nature

trouves en Normandie, tenta sur eux Fernploi des

colorants. Un assez grand nombre de couleurs furent

done essayees par lui
;
or celle qui lui a donne de

beaucoup le meilleur resultat pour cet usage est la

vesuvine
, ou brim Bismarck

,
qiFil emploie de la





M. Bigot annonce qu'il a commence un travail

dans lequel il se propose de decrire et de figurer lea

Trigonies du Jurassiqtte de Normandie. L’etude des

materiaux tres nombreux que renferment les collec-

tions de la Faculte des Sciences de Caen et ceux qui

ont ete mis a sa disposition liii a permis de recon-

naitre I’existence d’une quarantaine d’especes dont

beaucoup sont nouvelles ou imparfaitement connues.

L’examen des especes appartenant aux sections des

Scaphoidese et des Clavellatae n’a porte que sur la

distinction des formes, mais M. Bigot a presque

termine la determination et la description des formes

appartenant aux CoatatiB, UnduIatsBy Glabrae. Uexa-

men des especes rapportees a ce dernier groupe le

fait diviser d’apres Tornementation et la disposition

de I’area en trois sections de la maniere suivante :

Glabra, Agass., 1840.

Section. Semi-lobves. — Type : Trigonia Lingo-

nensis

,

Dumortier, du Lias moyen, — Autres es-

peces : Tr. Beeslegana, Lyc. du Bajocien
;
Tr. n, sp.

du Bathonien. — Repartition : Jurassique inferieur

(Lias, Bajocien, Bathonien).

2« Section. Gibbos^. — Type : Trigonia gibbosa ,

Sow. du Portlandien.—Autres especes ; Tr. Actoeon,

Mun. Ch.; Tr. Edmnndi, Mun. Ch.; Tr. Omtaleti,

Mun. Ch.; Tr.Moreli, Mun. Ch.; Tr. Curmontensis,

de Loriol, du Jurassique superieur. — Trigonia

Oviedensis, Lyc. du Lias d’Espagne. — Repar-

tition : Jurassique superieur ( Kimmeridien et

Portlandien). — Jurassique inferieur (Lias).
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3® Section. Excextric.e. — Type : Trigoma excen-

h'ica. Sow. du Genomanien. — Autres especes :

Ti\ Bohuimsis, de Loriol, du Kimmcridien ; Tr.

lasviusrula, Lyc. du Genomanien. — Rt'partition :

Jurassique superieur ( Kimmeridien ) ;
Gretace

(Genomanien).

La seance est levee a 9 heures 1/2.



7 MARS 1892.SEAMCE DU

Presidence de M. Letellier, president.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sont presents MM. Adel, Berjot, Bigot, Demelle^

Dr Fayel, Fauvel, de Formigny de La Londe, Lance,

Leger, Le Meulais, Letellier, Lignier, Marie, Ravenel,

de Renemesnil.

Le proces-verbal de la seance de fevrier est lu et

adopte.

M. le President annonce le deces de M. le Dr Le-

boucher, I’un des membres les plus anciens de la

Societe.

La Societe des Sciences naturelles de Fribourg-en-

Brisgau (Allemagne), qui compte dans son sein

plusieurs membres de I’Universite de cette ville,

demande I’echange des publications. Accorde.

Le Secretaire donne lecture d’une circulaire de

M. le Ministre de I’lnstruction publique dans laquelle

il est dit « qu’aucune lecture ne sera admise (au

Congres des Societes savantes), si les auteurs, au

prealable, n’avaient soumis leurs manuscrits au

Comite. » M. le Dr Fayel proteste centre les tendances

de cette circulaire, dont I’execution amenerait neces-

sairement une sorte de censure scientifique en meme
temps qu’elle pourrait mettre en danger, pour leurs

auteurs, la priorite des decouvertes. La Societe, pre-
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libres s’etirent enormement et produisent les deux

longs stigmates fdiformes que Ton connait chez ces

plantes. La cavite close ne tarde pas a s’obliterer

sous I’influence de la pression des bractees voisines

;

cependant I’Auteur y distingue une region ovarienne

pres de sa base et une region stylaire entre la prece-

dente et la base des stigmates. Dans I'axe de la region

stylaire, la coalescence des epidermes internes des

carpelles et la multiplication des cellules voisines

amenent la formation d’un cylindre stylaire plein

;

autour de ce cylindre se trouvent des couches peri-

pheriques dans lesquelles apparaissent des cordons de

tracheides correspondant au plan median des car-

pelles. La croissance intercalaire des carpelles se

localise alors dans la region ovarienne et peu a peu

on voit reapparaitre la cavite ovarienne primitivement

obliteree. En meme temps il se forme sur sa paroi

deux bourrelets longitudinaux, vis-a-vis la ligne de

suture des bords des carpelles. Sur chacun des bour-

relets se forme alors un ovule qui se montre rapide-

ment semi-anatrope tourne vers le haut de I’ovaire.

Ces deux ovules sont d’ordinaire ramenes peu a peu

vers I’un des carpelles dit carpelle anterieur ;
cepen-

dant I’Auteur a vu une fois ces deux ovules se diri-

geant Tun en avant, I’autre vers le carpelle posterieur.

Par suite de la coalescence ulterieure des bourrelets

placentaires la cavite ovarienne arrive a etre divisee

en deux cavites, Tune dite posterieure correspondant

au carpelle posterieur, Fautre anterieure. C’est dans

cette derniere que se trouvent ordinairement reunis

les deux ovules
;

la cavite posterieure reste vide et

petite, c’est la chambre d air de Bornet. La cloison
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bees que tardivement. Outre les cellules-soeurs et les

macrospores, le tissu sporogene fournit encore, sur-

tout chez C. glauca, des tracheides rappelant les

elateres des Hepatiqiies, mais sans que I’Auteur puisse

indiquer leur role. La pliipart des macrospores (sacs

embryonnaires), lorsqii’elles se developpent bien et

dans des ovules destines a etre fecondes, s’allongent

ulterieurement vers le bas, a travers les tissus sous-

jacents, en un long boyau ou « queue » qui penetre

jusque dans la chalaze. En outre leur noyau se divise

en deux dont run sera endospermique et Tautre

sexLiel. Ce dernier restant vers I’extremite superieure

de la macrospore, s’y snbdivise lui-meme en deux,

en trois ou tres rarement en quatre, qui representent

Vappareil sexuel. Le plus souvent ces noyaux de

I’appareil sexuel restent nus, cependant ceux de la

macrospore privilegiee, qui fournira I’embryon, se

distinguent ordinairement parce qu’ils sont enve-

loppes d’une legere membrane
;

il semble d’ailleurs

que celle-ci se soit formee autour du premier noyau

sexuel avant sa division et successivement apres

cliaque division. Ainsi done, contrairement a ce qui

se passe chez les Angiospermes
,

ces membranes

s’etablissent anterieurement a I’impregnation par le

noyau male. Pour 1’Auteur, le premier noyau est

celui de Loosphere
;
ceux qui en derivent par division

representent I’appareil du canal
;

la membrane de

Loosphere est un pen plus epaisse et plus brillante

que celle des cellules du canal.

2
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minee peut-etre par rimpregniation sexuelle se produit

d’abord centre I’appareil sexuel puis se continue de

proche en proche vers le bas du sac.

Le developpement ulterieur de I’embryon ne ditTere

pas de celui des autres Angiospermes.

L’Auteur, comparant les faits ci-dessus a ceux qui

out etc signales chez les Gymnospermes et les Crypto-

games vasculaires, reconnait que le mode de forma-

tion du tissu sporogene rappelle celui des Gycadees

et de quelques Coniferes. L’epoque d’apparition de

I’endosperme est plus tardive que chez les Gymnos-

permes et, a ce point de vue, les Casuarinees sont

plus eloignees qu’elles des Cryptogames vasculaires,

mais elles s’en rapprochent davantage par la diffe-

reiiciation d’un grand nombre de macrospores dont

chacune est pourcu d’un archegone (appareil sexuel).

Comparant ensuite les Casuarinees aux Angios-

permes qui ont ete considerees comme leur etant

voisines et particulierement aux Myricacees qu’il a

personnellement etudiees, I’Auteur dit qu’elles s’en

distinguent par « le developpement considerable du

tissu sporogene, le grand nombre de macrospores, la

presence d’appareils sexuels dans la plupart d’entre

elles, le mode de formation et de developpement de

Vappareil s,€xuel dans la spore fertile, I’entree du

tube pollinique par la chalaze, ses rapports avec le

sac embryonnaire, la formation d’un grand nombre

de noyaux endospermiques avant la fecondation »,

« le manque constant d’antipodes ». Cependant le

mode de division des cellules-meres du sac embryon-

naire est assez semblable dans les deuxeas; de meme



O. L.

M. Lignier, apres



tance du memoire ci-dessus, ajoute les qiielques

observations suivantes :

M. Treiib signale dans le sac sporogene des sortes

de tracheides qui s’y trouvent melees aiix macros-

pores et aux cellules-soeiirs et les compare aux ela-

teres des Hepatiqiies. Ne faiit-ii pas y voir plutdt les

elements d’un tissu conducteur des sues nourriciers

du macrosporange ? (Voir particulierement la fig. 6,

pi. XX.) II est vrai qu’im semblable tissu n’est connu

Chez aucune autre plante, mais cette raison ne me
semble pas suffisante pour en repousser I’hypothese.

D’ailleurs le pedkelle du sac sporifere n’est-il pas

tres probablement un tissu conducteur des sues

avant de devenir, grace aux queues du macrospores,

le chemin de penetration du boyau pollinique?

M. Treub signale I’homologuede ce pedicelle chez les

Selaginelles, nous croyons le voir beaucoup mieux

caracterise encore dans le Lepidostrobus Roiivillei

d’apres la figure et Texplication qu’en donne M. Re-

nault (Coiirs de Botanique fossile, 2« annee, pi. VII,

fig. 2, oj. Les tracheides du sac sporifere des Casua-

rina represen teraient done la terminaison de ce pedi-

celle. Leur caracterisation histologigue si accentuee

par rapport a cede des tissus du pMicelle ne me
semble pas contredire a cette hypothese

;
elle serait

due a ce que la croissance intercalaire cesse de bonne

heure (ou du moins se ralentit notablement) au niveau

du sac, ainsi d’ailleurs que I’indique M. Treub lui-

meme, tandis qu’elle subsiste avec une grande inten-

site au niveau du pMicelle. De semblables causes

produisant de semblables effets ne sont pas rares
;

ils



DfiVELOPPEMENT COMPARfi

dll Boyau polliniqiie des Plianerogames

ET DE LA

MACROSPORE
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chez les Ta.rus et Ics Jfniiperits, on ne pent qu'etre

frappe des ressemblances etonnantes que presentent

dans leur developpement ces deux representants de

la macro- et de la micro-spore.

Chez ies Casiiarinees la macrospore renferme d’abord

un seal noyau. Celui-ci se divise cnsuite en deux dont

Tun prothallien et I’autre sexue. Ce dernier s’isole

rapidement par une membrane (au moins dans la

macrospore privilegiee) a rinterieur d’une petite

cellule contigue a la paroi de la macrospore, tandis

que le premier, celui qui est prothallien, conserve la

direction de tout le protoplasme exterieur a la petite

cellule precedents. Et lorsque cette grande cellule

exterieure va s’allonger en une longue qiifiue

,

c’est

le noyau prothallien ou ses fils qui y penetreront.

Dans le grain de pollen des Taxm le noyau prinii-

tivement unique se divise en deux dont Tun devient

directeur de la grande cellule et plus tard du boyau

pollinique et dont I’autre s’isole par Tapparition d’une

membrane cellulosique a I’interieur de la petite cel-

lule accolee a la paroi dii grain. Or les nouvelles

recherches de M. BelajelT lui out demontre que, con-

trairement a I’opinion de M. Strasburger et de M. Go-

roschankin, I’appareil sexue est constitue par la petite

cellule et non par la grande.

Jusqu’ici done nous voyons im parallelisme presque

complet entre les faits signales dans la macrospore

(sac ernbryonnaire) des Casuarina et ceux decrits

dans la microspore (grain de pollen) des Taxiis.

Nous aliens montrer que les faits ulterieurs continuent

ee parallelisme, mais avec des differences sexuelles

plus accentuees.



Tout d'abord nous devons remarquer que, dans le

grain de pollen, le noyau prothallien ne se divise pas

ulterieurement, ou du moins, en adoptant Topinion

de M. Strasburger, qu’il se divise peu, tandis que sa

division est abondante dans le sac embryonnaire. Ces

differences sont en rapport avec les roles si differents

que rcmplissent dans les deux cas les cellules pro-

thalliennes. Dans le pollen le role de la grande cellule

est, un peu de nourrir la tres petite cellule male,

mais surtout de la conduire au moyen dmn tube

perforant jusqu’a la cellule femelle. Dans le sac em-

bryonnaire au contraire le role de la grande cellule

prothallienne est purement nourricier; elle doit non

seulement nourrir la petite cellule femelle, mais

encore accumuler des reserves nutritives pour le

developpement ultch’ieur de Fembryon apres la fecun-

dation. Ces differences fonctionnelles sont suflisantes

pour expliquer les differences anatomiques qui se

produisent dans ces deux cas au depens de cellules

cependant homologues. D’ailleurs ne sommes-nous

pas encore incites a cette comparaison par la pre-

sence de la queue qu’emettent les macrospores ste-

riles des Casuarina. Certes, cette queue n’est pas

rigoureusement comparable au boyau pollinique mais

cependant il n’est pas douteux qu’elle le rappelle, au

moins comme forme, et que comme lui elle derive de

la grande cellule de la spore.

Comparons maintenant les appareils sexues entre

Chez les Casitarina, la petite cellule se divise

une ou plusieurs fois et fournit ainsi Foosphere et

une a trois « cellules voisines » que M. Treub



croit devoir comparer aux cellules du canal de I’ar-

chegone — et non aux cellules du col — . La fecon-

dation de I’oosphere se fait en place, mais le noyau

male penetre dans la macrospore par son extremite

prothallienne.

Chez le Taxiis, la petite cellule se divise en deux

par line cloison perpendiculaire a la direction du tube

pollinique et fournit ainsi une cellule anterieure, qui

est interieure, et une cellule posterieure, qui est con-

tigue a la paroi du grain de pollen. Entraine par le

parallelisme des faits precedents, nous pourrions etre

tente d’assimiler a I’oosphere la cellule anterieure et

aux cellules du canal la cellule posterieure. Cepen-

dant I’examen des faits ulterieurs nous amene a

admettre de preference que la cellule anterieure seulo

correspond a I’appareil sexuel tout entier du sac

embryonnaire des Casuarinees {oosphere et cellules

ilu canal
) ,

la cellule posterieure representant en

realite les cellules d’enveloppe de Tantheridie (ou

cellules du col de I’archegone qui ne sont pas repre-

sentees dans le sac embryonnaire ci-dessus). En effet,

d’apres M. Belajeff, nous allons bientot voir la cellule

anterieure se detacher et, une fois libre, emigrer en

penetrant dans le boyau pollinique. Puis son noyau

se divise en deux dont Tun, spherique, sera reelle-

ment le noyau fecondateur, tandis que I’autre, aplati,

semble n’avoir aucun role. C’est ce dernier qui seul,

pensons-nous, est assimilable aux cellules du canal

des archegones.

Rappelons-nous en elfet ce qui se passe chez les

Cryptogames vasculaires en y comparant Tarch^one

et rantheridie. Des deux parts il se forme exterieu-
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cles Taxus quitte le tube pollinique par I’extremite

prothallienne de la microspore, et que, de meme chez

le Cmuarina, c’est par I’extremite prothallienne de

la macrospore que penetre le noyau male a la re-

cherche de I’oosphere.

Si done les fails nouveaux- deceits par M. Belajeff

sont vrais, et si toutes les comparaisons ci-dessus

sont justes, I'appareil femelle des macrospores de

Cmuarina se distinguerait de I’appareil male des

microspores de Taxus en ce que ce dernier possede-

rait encore I’homologue des cellules d’enveloppc

(cellules du col dans I’archegone), tandis que le pre-

mier n’en aurait conserve aucune trace. La cellule

migratrice du Taxm serait en outre I’homologue de

la cellule-mere des antherozoides dans I’antheridie, et

aussi de tout I’appareil sexue des Camarina. Enfin

le noyau plat de la cellule migratrice serait un noyau

frere du noyau male privilegie ( fecondateur ) ,
au

iueme titre que les noyaux des cellules du canal sont

noyaux freres de celui de I’oosphere.

M. Belajeff avait deja montre combien sa nouvelle

description du pollen et du boyau pollinique des

Taxus, des Jitniperifs et probablement de toutes les

Gymnospermes simplitiait I’assimilation des Gymnos-

permes avec les Angiospermes. La comparaison ra-

pide que nous venons d’esqiiisser montre en outre

que cette nouvelle description permet encore de com-

parer plus facilement les difterentes phases de I’appa-

reil pollinique aux phases successives du sac em-

bryonnaire des Casuarinees et par suite a celle du

sac des Gymnospermes, qui s’y rattachent si facile-



ment. Enfin elle facilite singulierement I’expli

des transformations successives de I’appareil m
passant des Gryptogames vascidaires aux Gy

permes et aux Angiospermes.

La seance est levee a 10 heures 1/2.



SEANCE DU 4 flVRIL 1892,

Presidence de M. Gossart, vice-president.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sont presents MxM. Adel, Bigot, Camena d’Alnneida,

Demelle, Gossai t, D*" Hamon, Kerforme, Lance, Le-

cornu, Leger, Le Meulais, Lignier, Marie, de Rene-

mesnil, Yaullegeard.

Le proces-verbal de la seance de mars est lu et

adopte.

M. le senateur Tiirgis, membre correspondant, ecrit

flu’il fera son possible pour faire voter un comple-

ment de I’allocation departementale demande par la

Societe.

L’administration des Annales de rUmversite de

Lyon demande Fechange des publications. Accorde.

Le Secretaire donne lecture d’une nouvelle circu-

laire ministerielle relative au Congres des Societes

savantes. A ce propos, il rappelle que la precedente

avait ete renvoyee a Fetude du Bureau et il ajoute

que celui-ci, apres en avoir delibere, a pense que la

Societe devait protester, par Fabstention, centre les

tendances de cette circulaire. Adopte.

M. Hovelacque adresse a la Societe :

Hovelacque M., Sur la structure du systeme

libero-ligneux primaire et sur la disposition des

traces foliaires dans les rameaux du Lepidodendron

selaginoides. — Structure de la trace foliaire du
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SUR QUELQUES TROMBES

OBSERVEES DANS LE CALVADOS
Par \I. L. LECORXU.

Dans les Memoires de la Societe Linneenne de

Normandie publies en 1853 se trouve un rapport

(letaille siir un meteore qui ravagea les communes de

Douvres et de Luc, au nord de Caen, le dimanche

30 septembre 1849, vers 9 heures 15 du matin. Ce

rapport, du a M. Leboucher, professeur de physique

a la Faculte des Sciences de Caen, est redige avec

line clarte remarquable et aboutit aux conclusions

suivantes : Le meteore en question se manifesta sous

la forme d’une masse nuageuse qui s’avancait du Sud-

Ouest vers le Nord-Ouest (exactement N. 54*> E.), avec

une Vitesse approximative de 15 a 20 metres par

seconde en faisant entendre partout, sur son passage,

un bruit extraordinaire, et produisant un vent d’une

grande impetuosite. Avaiit et apres le passage de cette

masse, I’air etait presque entierement calme, et elle

ne presentait d’ailleurs aucun des phenomenes qui

caracterisent les orages ordinaires, tels que la pluie,

la grele, le tonnerre, les eclairs, I’odeur sulfureuse et

ce malaise que ressentent tous les animaux sous I’in-

fluence des nuages electriques. L’examen des arbres

renverses
,
au nombre de 400, a I’interieur d’une

bande de terrain mesurant environ 100 metres de

largeur sur 5 kilometres de longueur montrait que



la piste, et j'm fait chaque fois line petite enquete qui



briens (phyllades de Saint-Lo) et presente une legere

inclinaison regardant vers le sud.

A la suite d’une visite des lieux que j'entrepris le

29 aout siiivant, M. Giiitton, instituteur a Cormolain,

Youlut bien se charger, sur ma demande, de dresser

le plan de la region devastee, a reclielle de . Ce

plan est conserve dans les archives de la Commission

meteorologique du Calvados
;
une copie en a ete

adressee au Bureau central. En parcourant ce plan

dans le sens du S.-O. au N.-E., on peut faire les

observations que voici :

Les premiers pommiers abattus, au nombre de 14,

se trouvaient dans un clos situe au Nord et tout pres

de I’eglise de Sallen. Ils furent couches vers le Nord

ou le Nord-Est. A I’ecole des garcons, voisine du

meme clos, il y eut plusieurs carreaux brises. Un
orme se rompit cent metres plus loin. Un sapin fut

egalement casse, et la tete en fut transportee vers le

Nord-Est, a 15 metres de distance. Un calvaire place

sur le parcoLirs de la trombe n’eprouva aucun dom-
mage mais, tout autour, la terre fut labouree comme
avec une charrue. A cote, deux chenes eurent la tete

brisee et leiirs branches s’eparpillerent dans une piece

eri herbe situee au Nord. Mais les gros ravages ne

commencaient reellement qu’a 7 ou 800 metres de

I’eglise, dans une serie d’herbages appartenant a

MM. Poiilet, Fontaine, Aime, Lelandois, etc. L’her-

bage Poulet, rencontre le premier, presentait 65 pom-

rniers renverses en grande majorite dans le sens du

Nord, c’est-a-dire a 45° environ de la ligne de propa-

gation. Un jeune pommier avait ete depouille de

I’echalas en fer qui Fentourait, sans que le tronc se
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Trouville, vent de O.-S.-O. (bonne briso).

Trevieres, « S.-O. (Force 2).

Isigiiy, >. O.-S.O. (Force 3. _ Coup de vent

jusqu’a il h. 30 du matin).

Le barometre de Sainte-Honorine marquait :

742,84 a 7 heures dii matin.

741,55 a 10 heures id.

742,26 a 1 heure apres midi.

II avait done passe par un minimum vers le moment
du desastre. L’enregistreur Richard, installe a Caen

(37 kilometres de Sallen) avait presente a la meme
heure un minimum peu accentue et n’avait indique

aucune perturbation speciale. A Caumont-TEvente

(3 kilometres de Sallen) on avait recueilli dans la

journee 14 millimetres d’eau.

La temperature n’offrait rien de saillant. A Sainte-

Honorine, pour la journee du 11, le minimum etait

10®,9 et le maximum 17‘’,5. Dans I’arrondissement de

Lisieux, fort eloigne de Sallen, on signalait vers midi

du tonnerre et des eclairs
;
a la meme heure, il

tombait de la grele a Trouville. A Sallen, le tonnerre

parait etre tombe au moment du passage du tour-

billon. Ajoutons que, le 11 aoOt, une forte depression

existait sur la Mer du Nord, accompagnee de la for-

mation de depressions secondaires sur le golfe de

Genes et sur la Gascogne.

Le meme jour et vers la meme heure, des desastres

analogues se produisaient en deux endroits du depar-

tement de la Manche, savoir a Conde-sur-Vire et a

St-Jean-des-Baisants. La distance de Conde-sur-Vire a
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heiires du soir, ]e vent fraichit legerement et Ton vit

se former plusieiirs orages a TOuest et au Slid de la

ville de Dreux. Vers 10 heures, apres une ondee de

courte duree, les grondements de Forage se rappro-

cherent, sans avoir toutefois Fintensite ordinaire. A
10 heures 5, un coup de tonnerre violent se fit

entendre a Dreux et fiit siiivi d’une averse de pluie

et de grele qui dura environ une minute, puis il se

produisit un calme relatif. A 10 heures 10, temps de

Paris, un bruit intense, ressemblant a celui d’un

train enorme lance a toute vapeur, se produisit
;

c’etait Farrivee de la trombe qui le determinait. En
moins d’une minute, dans la partie atteinte par le

meteore, les tuiles volerent de toute part, les arbres

furent arraches et plusieurs maisons detruites par un

coup de vent terrible. Le meteore continua sa marche

vers la vallee de FEure, en arrachant ou brisant un

tres grand nombre d’arbres. Sur sa trajectoire, se

trouvait le hameau du Brissard, oil se reproduisirent

les degMs constates sur les maisons de Dreux. A une

faible distance de ce village, les degats cesserent tout

a coup au pare d’Abondant et reprirent a 60 kilo-

metres de la, sur une largeur de 2 kilometres, dans

la vallee de La Mauldre, pres d’Epone. L’etude des

degats produits par cet orage montre qu’on a eu

affaire a une trombe de grande dimension, ayant

dans sa partie la plus active au moins 300 metres de

diametre... Les arbres abattus sont pour la plupart

ranges dans la direction de la progression de la

trombe
;
ce n’est qu’aux extremites, la oil la trombe

a atteint le sol et oil elle Fa quitte, que les arbres sont

couches suivant des directions attestant le mouve-
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IV. TrOMBES DE LiTTRY ET DU Breuil.

Le jeiidi 10 mars 1892, vers 2 heures 30 de Fapres-

midi, des tourbillons locaux gnt sevi simultanement

a Littry et au Breuil, localites situees a quatre ou

cinq kilometres Tune de I’autre (Le Breuil au Nord-

Est de Littry).

A Littry, quelques personnes disent avoir entendu

un violent coup de tonnerre
;
peu d’instants apres,

le ciel s’est obscurci, un vent impetueux s’est eleve

et, en quelques secondes, une bande de terrain me-

surant 500 metres de longueur sur moins de 30 mMres
de largeur, dirigee N. 80“ E. a ete bouleversee de

fond en comble. Ce terrain, situe au Sud et a

200 metres de I’eglise, est forme de schistes cam-

briens
;

il s’incline en pente douce vers I’Ouest pour

aboutir a un ruisseau coulant au Nord. Les degats

commencent a apparaitre dans une maison situee au

bord de ce ruisseau, sur la rive gauche : la toiture

a ete demolie et les ardoises se sont repandues a

grande distance. A partir de la, la trombe, fran-

chissant le ruisseau, a d’abord traverse un herbage,

sur line longueur de 200 metres, en renversant dix-

huit gros pommiers. La plupart ont ete couches dans

la direction N. 50“ E. ,
c’est-a-dire qu’ils se sont

trouves projetes vers la gauche de la trajectoire, en

formant avec celle-ci un angle de 30“. Dans ma visite

des lieux, faite le 19 mars, j’ai releve en outre les

directions suivantes : N. 20“ E. (une fois)
;
N. 40*^ E.

(deux fois)
;
N. 60“ E. (deux fois)

;
N. 70“ E. (une fois)

;

N. 80“ E. (deux fois)
;
N. 100“ E. (une fois)

;
N. 120“ E.

(une fois).



N. 50> E. Le
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toiirbillon a d’abord traverse diagonalement un her-

bage qui mesure 200 metres de I’Est a FOuest siir

100 metres du Nord au Sud. 53 pommiers ont ete

renverses, et j’ai releve, le 7 avril, les directions de

chute suivantes :

1 fois la direction N. 60'’ 0.

1 » » N. 40°O.

1 » » N. 25° 0.

1 » » N. 20° 0.

5 » » N. 15°0.

2 » D N. 10° 0.

3 » » N. S.

2 )> » N. 10°E.

2 » » N. 20° E.

On voit que ces directions sont tres variees
;

la

moyenne est a peu pres N, 6° 0., formant im angle

de 56° avec la direction de la trajectoire, vers la

gauche de celle-ci. Une maisonnette couverte en

chaume, bMie a la limite nord de Fherbage, vers le

ndlieu de sa longueur, n’a pas eprouve de dommages,

non plus qu’une pepiniere attenante a cette cons-

truction. Le champ est borne, de ce cote, par un

chemin dont les bords sont plantes de grands peu-

pliers. Geux-ci, sauf deux ou trois, ont parfaitement

resiste au coup de vent. De Fautre c6te du chemin

existe un vaste terrain en herbe, au milieu duquel

s’eleve une habitation assez importante, couverte en

chaume. La toiture a ete en partie arrachee, et est

venue tomber dans une mare situee a Fangle N,‘E.

de la maison. Cette mare ne s’est pas trouvee videe.



8
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qui, venue de I’Ecosse, a traverse la Mer dii Nord,

pour s’etendre le 11 mars entre la Belgique et I’Au-

triche. La pression restait haute d’une part en Russie,

d’autre part en Espagne.

Les trombes de Littry et du Breuil sont speciale-

ment interessantes en raison de la neige qui recou-

vrait alors le sol, Elies demontrent que, contrairement

a une theorie iongtemps adinise, Tapparition de sem-

blables phenomenes n’est pas due necessairement a

rechaufTernent du sol par Faction des rayons solaires.

G’est au contraire dans les hautes regions de Fatmos-

phere que prend naissance, en pareil cas, le mouve-

ment tourbillonnaire. Pour les trombes de Littry et

du Breuil, comme pour cede de Sallen, je me range

entierement a la theorie de M. Faye.

M. Bigot communique a la Societe la fin de son

Memoire sur les Trigonies Jurassiques. Cette partie

de son travail est relative aux Scaphoidex et aux

Clavellatse.

Le premier de ces groupes est represente d’une

facon certaine seulement par trois especes, dont deux

proviennent du Bathonien superieur, Trigonia Ba-

thonica, Lycett et 7V. Bergeroni, n. sp.; la troisieme

est le Tr. Baylei, Dollfus du Pterocerien du Havre.

Dans le groupe des Clavellatse M. Bigot fait rentrer,

a Fexemple de M. Choffat, un certain nombre d’especes

telles que les Tr. Painei, Lyc. et flecta, Morr. et Lyc.,

que Fon classe parfois dans les Vndulatse, restrei-

gnant ce groupe aux formes dans lesquelles les orne-

ments des flancs, cotes ou rangees de tubercules,

presentent dans leur trajet une deviation brusque.
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procluisant un angle dont le somraet est dirige vers

le bord palleal. Les Clavellees ainsi comprises sont

representees dans le Jurassique de Normandie par

une vingtaine d’especes.

Dans le Bajocien existent trois especes tres voisines,

remarquables par leur forme subqiiadrangulaire, le

developpement de leur area, leurs rangees de tuber-

cules tres serrees, des cretes transversales situees

entre les rangees de tubercules dii cote anterieur ;

ces especes sont Tr. striata, Sow., Tr. formosa,

Lyc., des couches a A. Murchisonae et Tr. Moidie-

rensis, Lyc. du Bajocien superieur
;

les Clavellees

typiques sont representees dans le Bajocien superieur

de rOrne par une espece nouvelle, Tr. Adeli.— Dans

le Bathonien les Clavellees sont rares : Tune prove-

nant du Bath, moyen de I’Orne est la Tr. Painei,

Lyc., forme intermediaire entre les ClavellatsB et les

Undulatse, I’autre est la Tr. flecta, Morr. et Lyc. du

Bath, sup., appartenant au groupe de la Tr. striata.

— Dans rOxfordien inferieur, les Clavellees sont ega-

lement rares
;
nous n’en connaissons que dans les

couches a Macrocephalus ou se trouvent Tr. Scar-

burgensis, Lyc., du Cornbrash d’Angleterre, associee

a une espece nouvelle, Tr. Bizeti. — Les Clavellees

deviennent tres nombreuses dans FOxfordien moyen

et superieur (Corallien compris)
;
plusieurs sont dejii

bien connues ; ce sont : Tr. clavellata, Sow. (Heb.),

Tr. perlata, Ag. ( Heb.) de FOxfordien moyen
;
Tr.

Woodwardi, Lyc. des couches a N. scatatus, Tr.

Hudlestoni

,

Lyc. des couches a N. scutatus et des

calcaires coralliens, Tr. Bronni, Ag. (Heb.) des

sables coralliens de Glos, des gres coralliens de Hen-
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nequeville, de I’Astartien de Villerville
;

quatre

especes sont nouvelles : Ti\ Morlerl, Fischeri, Jarryi,

des calcaires a N. sciitatus, Tr. Kerformei, des cal-

caires coralliens.— L’Astartien de Villerville renferme

deux especes : Tr. Bronni, Ag. (Heb.) et Tr. Lennieri,

11 . sp. — Les especes du Pterocerien sont interes-

santes : Tune tres commune est unanimement rap-

portee a la Tr. murlcata, Goldf., dont le type est de

Torre-Vedras (Portugal)
;
M. Ghoffat ayant public une

nombreuse serie de figures de I’espece de Goldfuss,

d’apres des echantillons venant des couches a Ph.

Protei du Portugal, il est facile de se convaincre

que la Trigonie du Havre et de Griquebeuf n’a aucun

rapport avec la Tr. muricata

;

nous assignons a

I’espece du Pterocerien de Normandie le nom de Tr.

Choffati

;

la seconde espece du Pterocerien est la

Tr. Pellati, Mun. Ch., qui caracterise en general le

Portlandien
;
M. de Loriol cite cette espece dans le

Virgulien de la Haute-Marne
;
sa presence bien cons-

tatee au Havre et a Griquebeuf fait descendre I’epoque

de son apparition jusqu’au Pterocerien.

M. Bigot presente a la Societe les epreuves photo-

graphiques de 10 planches in-4°, dont une double,

qui accompagnent son memoire
;
ces planches, desti-

nees a etre reproduites par la phototypie, donnent les

hgures de toutes les Trigonies du Jurassique de Nor-

mandie. II demande I’impression de son travail dans

les Memoires dont la Societe a decide de reprendre

la publication.



Le Secretaire donne lecture d’une note qui lui a

ete adressee par M. I’abbe Letacq, membre corres-

pondant

;

Notice sur les Observations zoologiques

I>E MAG.XE DE Mx\ROEEES

Aux environs d’ALENgON et de MORTAGNE (Orne)

V.-L. I.ETACQ,

L’Histoire naturelle debute dans notre pays par les

tra\ aux de Guettard ; nous lui devons les premieres

observations faites sur notre flore et nos terrains vers

le milieu du XVIII® siecle. II avait herborise a Laigle,

a Bagnoles, a La Bermondiere, etudie les granites et

le kaolin d’Alencon, les schistes ampeliteux de La

Ferriere-Bechet, recherche et decouvert les causes du

singulier phenomene que presentent les rivieres, qui,

dans le Nord-Est de la region, se perdent pour repa-

raitre ensuite (1).

Mais Guettard, botaniste et geologue, n'etait pas

zoologiste, et il nous faut chercher les premieres

indications recueillies sur la faune de FOrne dans les

(1) Cfr. A.-L. Letacq : Notice sur les Travaux scientifiques de

Guettard aux environs de Laigle et d’Alenpon (Orne). Caen,
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oiivrages d’un auteur originaire du Perche, Magne

de Marolles, pour lequel I’histoire des animaux ne tut

d’ailleurs qu’une etude secondaire.

Charles-Pierre Magne, fils de Gervais Magne, con-

seiller du Roi, bailli du bailliage de Tourouvre, rece-

veur particulier des eaux et forets de Bellerne, etait

ne a Tourouvre le 12 septembre 1728, II prit plus

tard le nom de Marolles d’une ferme qu’il possedait

a Bubertre et qui aujourd’hui encore porte ce nom.

Apres avoir servi quelque temps dans fun des corps

de la maison du Roi, il abandonna la carriere mili-

taire pour fixer sa residence a Paris ou il s’occupa

surtout de bibliographie et publia un certain nombre

de travaux qui temoignent de son erudition et de la

constante opiniatrete de ses recherches (1). Il etu-

diait aussi avec succes la philologie et la linguistique

et etait tres verse dans les litteratures italienne et

espagnole. Travailleur infatigable mais en meme
temps chasseur intrepide, Magne de Marolles reve-

nait chaque annee au pays natal pour s’y livrer,

pendant quelques mois, a son passe-temps favori. Il

acquit ainsi, apres plusieurs annees d’observations,

une grande experience sur la maniere de chasser

chaque espece de gibier et aussi des connaissances

etendues sur les moeurs, les habitudes, fhabitat et

les voyages de ces animaux.

Telle fut forigine de son Essai sur la chasse ait

fusil, public en 1781 et dont la derniere Mition

France litteraire et dans Ed. Frere *. Manuel du Bibliographe



I’en 1836 (1). Ce traite est divise en t

des details siir la 1

iurs, et quand il

C’est de la que

i nos climats. Ce :



et de petites baies. Nous en avons vu abattre une le

26 clecembre au milieu des neiges et elle etait tene-

ment grasse qu’elle avait eu peine a prendre son

vol » (1). Moi-meme, j’ai vu a Ticheville, au mois

d’octobre, des siijets tres jeunes incapables de voler

et qui auront probablement ete contraints d’hiverner,

et je sais d’ailleurs que dans le Pays-d’Auge on a tue

plusieurs fois des cailles apres la Toussaint. Les

observateurs signalent des faits analogues dans TOuest

de la France et les lies Britanniques
;
ainsi M. Bureau,

directeur du Museum de Nantes, m’ecrit qii’ime caille

a ete tuee aux environs de cette ville le 7 fevrier 1782

et iMarcel de Serres dit qu’une partie seulement de

cedes qu’on voit en Angleterre quitte entierement

cette ile, tandis que I’autre change de canton (2).

Les notes de Magne de Marolles confirment les

relations des ornithologistes modernes. « Les cailles,

dit-il, nous quittent a la fm de septembre
;
on ren-

contre encore qiielques traineuses jiisques vers la mi-

octobre; d’autres, mais en tres petit nombre, blessees

ou trop grasses pour entreprendre le voyage restent

dans le pays pendant I’hiver. J’en ai vu tuer une en

Normandie le jour de Saint-Martin (11 novembre).

J’en ai vu une autre le 7 mai restee de I’annee pre-

cedente, mais quant a celle-ci, elle avait ete dans

I’lmpossibilite absolue de partir : cette caille dont je

(1) Catalogue ou Histoire descriptive et tnethodigiie des Oiseaux

de la Seine-InfMeure, Rouen, Boissel, 1874, 2 vol. in-8»
;

T. II,

p. 128.

(2) Des causes des Migrations des divers^animaux et particu-

p. 89. — V. aussi Buffon, art. Cailles.
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departement de I’Orne, sont devenues aujourd’hui

fort rares dans certaines contrees par suite de la

modification des cultures. Ne trouvant plus la nour-

riture qui leur convient dans les cantons oil, comme
dans le Pays-d’Aiige, le ble, forge et favoine sont

remplaces par des herbages et des prairies artifi-

cielles, elles les ont abandonnees, tandis qu’elles se

voient encore assez communement dans les plaines

d’Alengon et de Sees, dans la Beauce
,

oil la plus

grande partie du sol est reservee aux cereales (1).

Du Rale-de-Genet.

Le Rale-de-Genet arrive dans nos regions a la meme
epoque que les cailles, et cette circonstance, comme
I’avait deja remarque BulTon, jointe a ce que le rale

et les cailles habitent egalement les prairies, qii’il vit

seul et qu’il est beaucoup moins commun et un peu

plus gros que la caille a fait imaginer qu’il se mettait

a la tete de leurs bandes, comme chef ou conducteur

de leur voyage, et c’est ce qui lui a fait donner le

nom de Roi-des-Cailles.

Toutefois, d’apres M. Lemetteil (2), ce serait des la

d) Ce qui est vrai pour Ics cailles ne I’est-il pas pour d’autres

terres. Les oiseaux graniTores sont plus ou moins insectivores et

reciproquement
;
ces deux genres de nourriture leur sont utiles et

quand ils ne les trouvent plus dans une region, ils la desertent.

(2) CataL des Oiseaux de la Seine-Inferieure, t. II, p. 285.
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et oil il se trouve quantile de genets et beaucoup de

ble-sarrasin, mais ce sont bien plus les genets que le

ble-sarrasin qui les attirent ; et on en a la preuve en

ce que plusieurs paroisses voisines de ce canton

avaient, il y a quinze a seize ans, beaucoup de ce

gibier, et n'en ont que tres peu aujourd’hui quoiqu’il

y ait autant de ble-sarrasin que dans celles oil il

abonde. La raison de ce changement, c’est que dans

ces paroisses, autrefois que les grains etaient moins

chers qu’aujourd’hui, les cultivateurs laissaient re-

poser les terres pendant sept a huit ans. Ces champs

laisses en friche se couvraient d’herbes et de genets,

qui croissent volontiers dans ce terrain et servaient

de retraite aux rales. Actuellement que les cultiva-

teurs ensemencent davantage et que les genMs ont

disparu, on y voit peu de ces oiseaux, Dans le canton,

dont je viens de parler, certaines annees ou les rMes

abondent, ce n’est pas chose rare que d’en tuer dix

a douze en une chasse » (1).

Du Faisan.

Le faisan ordinaire (Phasiamis colchiciis de Linne)

•originaire de I’Asie mineure est depuis longtemps

naturalise en France
;

il est commun surtout aux

environs de Paris, oil on est parvenu a le fixer a

force d’industries et d’attentions et oil Ton a d’ailleurs

soin d’entretenir cette population en lachant tous les

ans un certain nombre de sujets eleves dans des

faisanderies.

(t) Chasse au fusil, p. 281 .
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des-Lettiers, Anceins, ou depiiis lors ils nichent en

grand nombre et sent parfaitement naturalises.

De la Becasse.

La becasse est un oiseau de passage qui nous arrive

ordinairement dans les premiers jours d’oetobre, d’ou

le dicton populaire ;

A la Saint-Denis (9 octobre)

« II est tres rare, dit Magne de Marolles, de voir

des becasses des la fin de septembre, cependant j’en

ai vu une tuee, le 12 septembre 1773, dans les envi-

rons d’Evreux, en Normandie, oil je me trouvais alors

a la campagne, par un paysan qui, etant a la chasse

en plaine, avait tire dans une volee de 50 a 60 de

ces oiseaux, qui vint a passer en fair, au-dessus de

sa tete. J’assure le fait, comme ayant eu cette becasse

entre les mains, et ayant parle a celui qui venait de

la tuer : et en consequence je me permettrai d’ob-

server que M. de Buffon s’est trompe, lorsqu’il a dit

dans son histoire naturelle, que les becasses arrivent

une a une, deux a deux, jamais en troupe. Je puis

rneme opposer encore d’autres faits a cette assertion.

II n’est pas bien rare, an commencement de farrivee

des becasses, d’en rencontrer certains jours, jusqu’a

40, 50 et plus, dans un petit canton de bois. J’ai

connaissance qu’un garde-chasse, dans une terre du

Maine, en tua un jour 18 dans un bois de peu

d’etendue, ou il en trouva plus de 80. A Benouville,

en Basse-Normandie, a une lieue de la mer, un jour
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et pres des champs en labour, parce qu’elle y trouve

plus facilement sa nourriture. Les freux, en effet, se

repandent par troupes (1) dans les terres nouvelle-

ment ensemencees, ou ils rendent de grands services

par la destruction qu’ils font des lombrics et des

vers blancs, mais aussi ou ils commettent des degats

en mangeant les grains. Je ne connais pas de localite

dans rOrne ou ils soient plus nombreux que dans

les magnifiques futaies de hetre qui entourent le

chateau d’Avernes-Saint-Gourgon
;
on y trouve quel-

quefois huit a dix nids sur le meme arbre, et, malgre

la chasse active faite chaque annee a ces oiseaux, ils

devastent souvent les environs et causent de serieux

dommages aux cultivateurs.

« On voit dans les forets, dit Magne de Marolles,

plusieurs centaines de leurs nids rassembles dans un

tres petit espace et jusqu’a dix ou douze et davantage

sur un meme arbre. Dans les cantons que ces nids

occupent, depuis la fm d’avril jusque vers la mi-mai,

temps oil les chenes et les hetres n’ont pas encore

toutes leurs feuilles, on pent s’amuser a tirer des

cornilleaux et en tuer en quantite. Ils sont deja

assez forts pour voter autour des arbres oil sont les

nichees, et trop faibles encore pour s’en eloigner;

en sorte qu’apres avoir fait un petit circuit en I’air,

chers ou choucas, mais tres rarement h. la corneille mantcl^e. Cette

derniere espece tr^s commune en hiver dans les plaines de S6es et

d’Alengon, est ainsi appel^e a cause de son manteau gris-blanc qui

s’etend par devant et par derridre depuis les 6paules jusqu’a

I’extr^mite du corps. Elle arrive au mois de novembre pour repartir

d^s les premiers jours d’avril
;
elle niche en Suede.



ils viennent a tout moment se reposer sur I’arbre ou

on peut les choisir et les fusilier a son aise. Me

trouvant a Alengon, en Normandie, il y a une ving-

taine d’annees, je me donnai plusieurs fois ce passe-

temps dans le pare du chateau de Lonray, terre alors

appartenant a la maison de Montmorency, situee a

trois quarts de lieue de cette ville. Dans ce pare etait

un petit canton de futaie, dont les arbres etaient pro-

digieusement hauts et converts de nids de corneilles.

Un nuage de cornilleaux planait sans cesse au-dessus

de ces arbres, s’envolant et venant se poser alterna-

tivement en sorte qu’il n’y avait presque d’autres

intervalles entre les coups de fusil que le temps de

recharger. Pendant une qumzaine de jours que cette

chasse durait, e’est-a-dire tant que le feuillage n’etait

pas assez epais pour chasser les cornilleaux, il est

incroyable combien il en etait tue chaque jour, par

une douzaine de chasseurs, plus ou moins qui avaient

la permission de venir s’y amuser. Un jour, entre

autres, que nous etions cinq chasseurs de compa-

gnie, nous en tuames pour notre part 150
;
et il taut

supposer que pour en tuer ce nombre, nous tirames

plus de 300 coups, la moitie des coups ne portant

pas, vu la hauteur des arbres qui etait telle qu’il

fallait tirer perpendiculairement (1).

Les hautes futaies du chateau de Lonray sont au-

jourd’hui encore habitees par les freux, dont un

certain nombre viennent chaque annee, au mois de

mars, construire leurs nids sur les arbres des pro-

menades d’Alengon.

301 .
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De l’Orfraye.

L’orfraye ou aigle pygargue est fort rare dans nos

regions
;
I’espece voisine, le balbuzard, se rencontre

parfois pres de nos grands etangs de Vrigny et de

La Trappe, mais on n’y a pas encore observe Tor-

fraye signale dans la Seine-Inferieure, la Sarthe, et

les environs de Nantes,

Magne de Marolles est jusqu’ici le seul naturaliste

qui Fait indique sur notre territoire. « J’en ai vu

deux, dit-il, tues en deux annees differentes par un

garde-chasse de la terre de Longny, en Perche.

Apres les avoir apercus pendant le jour rddant autour

d’un etang enferme dans les bois, il reinarqua que

vers la nuit, ils se retiraient sur de grands chenes,

qui avoisinent I’etang, et parvdnt a les tuer en se

postant a raffiit au pied de I’arbre. J’ai conserve

longlemps les serres et une plume de I’aile d’un de

ces oiseaux. La plume etait pour le moins de la

grosseur d’une plume de cygne » (1).

De l’Imbrim ou Grand-Plongeon.

Le plongeon imbrim qui parait a I’antomne et a

I’hiver sur les cotes de Normandie et de Bretagne, se

voit aussi quelquefois sur les rivieres et les etangs,

surtout pendant les bourrasques et a la suite des

crues. Ainsi Desportes I’a signale en 1821 dans le

departement de la Sarthe (2). « .Fai connaissance, dit

Magne de Marolles, d’un plongeon pesant sept livres,

(1) Chasse au fusil, p. 3'J6.
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Magne de Marolles nous fournit encore des rensei-

gnements sur ce sujet. Au mois de novembre 1758,

trois oiseaux d’une grandeur extraordinaire furent

tues sur I’etang de Ghaumont a La Trappe par le

sieur Boulay, dont il a deja Me fait mention. Magne

de Marolles, qui se trouvait alors a sa campagne de

Bubertre, en eut connaissance, mais n’ayant, comme

^

il le dit lui-meme, aucune raison d’etablir les parti-

cularites de ce fait, il ne prit pas d’autres informa-

tions. Ce fut seulement 28 an^ plus tard, lors de la

redaction de son ouvrage, qu’il songea a se procurer

des details sur ces oiseaux et en demanda la des-

cription a Boulay lui-meme, qui habitait alors les

environs d’Alencon. Je la transcris ici d’apres Magne
de Marolles qui en a conserve le style ; « Le male

avait cinq pieds de hauteur du bout du bee aux

jambes, pesant vingt-deux livres, le bee rouge et les

jambes, les pattes toilees comme celles d’une oie, et

grandes comme une main ouverte, et des ecailles aux

jambes, comme celles de poisson
;
la tete huppee de

plumes d’un brun noir de la hauteur d’un pouce, le

plumage du dos comme celui d’un canard sauvage,

le cou en devant et tout le dessous du ventre argente,

la queue comme cede d’une oie, proportion gardee,

les ailes de sept pieds de long y compris le corps

;

les maitresses plumes des ailes grosses comme une

chandelle moulee de douze a la livre
;
le bee de quatre

pouces de grosseur et de cinq pouces et demi de

longueur et coupant comme des ciseaux,

Les femelles ne pesaient que dix-huit livres, moins

hautes d’un demi-pied
;
point de huppe sur la tete et

plus brunes que le male et point argentees, les plumes
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tres lissees dessous le ventre et charrees comme le

canard sauvage (1).

Les oiseaux deceits ici par Boulay me semblent etre

des cigognes noires. En effet, a en juger sur des

specimens empailles, cette espece mesure, du bout

du bee aux pieds, 1">, 20 a 1™, 25. Elle a le bee et les

pattes rouges lorsqu’elle est adulte et le ventre blanc

;

les doigts sont en partie palmes
;
son bee est long de

17 a 18 centimetres. Ce que I’auteur appelle le male

serait I’adulte et le plumage qu’il attribue a la femelle

serai t celui du jeune age.

A rencontre de Thypothese que je propose, on

pent faire observ'er que les poids donnes, 22 et 18

livres, seraient plus que doubles
;
la huppe dont etait

ornee la tete du male serait aussi une grande exage-

ration des plumes un peu plus longues que la

Cigogne noire porte sur le derriere de la tete.

Mais il est permis de penser qu’une description

redigee et des chiffres cites de memoire apres un laps

de temps aussi long, peuvent n’etre pas en tons points

d’une parfaite exactitude et e’est, a mon avis, la

Cigogne noire qui a le plus de traits communs avec

les oiseaux tues sur I’etang de La Trappe.

Qu’il me soit permis, en terminant, de remercier

M. Bureau, directeur du Museum de Nantes, et

M. E. Niel, de I’Academie de Rouen, qui m’ont donne

plusieurs indications utiles pour la redaction de

cette Notice.

La seance est levee a 10 heures.

(1) Chasse an fusil, p. 453.



SEANCE OU 2 MAI 1 892.

Presidence de M. Gossart, vice-president.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sont presents MM. Adel, S. Beaujour, Bigot, Char-

bonnier, Fayel, de Formigny de La Londe, Gossart,

Kerforme, Lance, Leger, Lignier, Ravenel, de Rene-

mesnil, Vaullegeard.

Le proces-verbal de la seance d’avril est lu et

adopte.

M. le senateur Turgis, membre correspondant,

adresse une lettre an sujet de la demande d’allocation

departementale faite par la Societe.

M. le Prefet annonce que le departement a accorde

a la Societe une subvention de 400 francs pouv

I’annee 1892.

M. le President annonce le deces de M, Marchand,

maire d’Alencon, membre correspondant.

Ouvrages offerts a la Societe:

Fortin, Excursion piiblique de la Societe des

Amis des Sciences de Rouen en 1 89J ;
geologie.

Olivier (H.), Supplement d la Flore des Lichens

de VOme et des departements circonvoisins.

Olivier (H.), Glossologie lichenique ou vocabii'

laire alphabitique et raisonne des principaux

termes speciaux a Vetude de la lichenologie.
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Heer (Oswald), Contributions a la Flore fossile

dll Portugal, 1881.

Lima (Wenceslau de), Monographia do genero

Dicranophyllum (Sgst. carb.) (avec traduction en

francais).

Ribeiro (Carlos), Descripgcw do terreno qiiater-

nario das bacias do Tejo e Sado, 1866 (avec tra-

duction frangaise).

Vasconcellos (F.-A. de), Estiido de depositos su-

perficiaes da bacia do Douro, P. Cabral, 1881.

Fontannes (F.), Note sur la decouverte d'un Unio

plisse dans le Miocene du Portugal, 1883.

Fontannes (F.), Note sur cjiielcjnes gisements

nouveaux des terrains miocenes du Portugal, 1884.

Ces six derniers memoires ont ete offerts par la

Commissao dos Trabelhos geologicos du Portugal.

Le Secretaire fait ensuite connaitre qu’il a trouve

de grandes difficultes a organiser le banquet et la

seance de I’excursion annuelle a Argentan. II de-

mande que la Societe revienne sur sa premiere deter-

mination relativement a cette ville. M. Bigot appuie

cette proposition et expose quatre projets de pro-

gramme pour la section de Sees dont la direction lui

a ete confiee. Apres avoir encore entendu les obser-

vations de MM. Ravenel, Fayel et Lignier, la Societe

decide d’adopter celui des proJets de M. Bigot qui

permet de faire la reunion terminale a Bagnoles.

L’excursion devra en outre avoir lieu dans la seconde

quinzaine de juillet.



A la suite du scrutin secret,

M. Guttix (rabbe), cure de St-Didier-d'es-Bois,

par La Haye-Malherbe (Eure),

est proclame membre correspondant.

Sent presentes par MM. Bigot et Adel : M. Moisy,

notaire, comme membre residant, et M. Salmon,

eludiant en medecine, comme membre correspondant.

M. Lignier lit la communication suivante ;

LA NERVATION T^NIOPTERIDfiE

FOLIOLES DE CYCAS
et le tissu de transfusion,

Par O. LIGMER,

Tandis que les folioles des Euzamiees sont pour-

viies de nervures paralleles, cedes des Stangeria et

des Cgcas ne possedent qu’une seule nervure longi-

tudinale mediane. II existe en outre, chez Stangeria,

de petites nervures laterales, dichotomes, qui se

rendent de la nervure principale aux bords du limbe

;

cette nervation a meme ete comparee a cede des

Eougeres. Quant aux folioles des Cgcas, edes seraient

au contraire, pense-t-on, depourvues de toute nerva-
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tion laterale. Eichler dit en effet (i), en parlant du

genre Cycas, « Fiedern nur mit Mittelnerven » et

plus loin a propos de la Stanyena « Fiedern mit

starker Mittelrippe und zahlreichen feinen Seiten-

nerven, dadurch von alien iibrigen Gycadeen sofort,

zu unterscheiden. » La m^me opinion est encore

exprimee par Van Tieghem dans la recente edition

de son Traite de Botaniqiie (2) : c( Les folioles, dit-il,

recoivent du petiole common, soit un seul faisceau

qui demeure simple (Cycade) » Quelques recher-

ches entreprises incidemment (3) sur ce sujet nous

ont permis de reconnaitre que les donnees ci-dessus

sont erronees et c’est pour les rectifier que nous

avons ecrit la presente note-

L’examen des folioles de Cycas, vues par transpa-

rence, ne donne aucune indication sur les fails que

nous allons decrire. Mais si Ton vient a faire, dans le

limbe du Cycas circinalis, une section longitudinale

parallele a la nervure mediane, on y observe, au

milieu du parenchyme lacuneux
,
un grand nombre

d’elements vasculaires isoles. Ceux-ci semblent assez

regulierement distribues dans un plan qui est situe

a peu pres a egale distance des deux faces du limbe.

Ils sont de calibre notablement plus petit que les

elements voisins
;
leurs parois sont aussi un peu plus

epaisses et plus lignifiees. Pour reconnaitre leur orne-

mentation parietale, leur direction et leur dispersion,

(1) Engler u. Prantl, Die naturlichen Pflanzenfamilien, t. II,

p. 21, Leipzig, 1889.

(2) 2« edit., 1891, p. 1449.

(3) C’est a I’un de mcs elfeyes, M. Lance, que

indication des fails deceits ci-eontre.



il est necessaire d’avoir recours a des sections soit

transversales, soit paralleles aux faces du limbe. Ils

se montrent alors formant des fdes iegerement tor-

tueuses qui s’etendent, parallelement les unes aux

autres, de la nervure mediane aux bords du limbe.

Les files en sont serrees et ne communiquent entre

elles que par des anastomoses obliques et peu nom-

breuses. Les elements composants sont non seule-

ment plus greles que ceux du parenchyme lacuneux

mais aussi plus allonges. Leurs parois sont couvertes

de ponctuations presque toujours areolees et tantot

simplement ovales sur les elements les plus greles,

tantot allongees transversalement sur les plus larges
;

dans ce dernier cas elles rappellent les ornemen-

tations scalariformes des vaisseaux des fougeres.

Quelquefois, sur des cellules accidentellement plus

courtes et plus larges, les ponctuations peuvent etre

arrondies et pourvues d’areoles rondes.

Les tiles ligneuses transversales que nous venons

de decrire dans le limbe des folioles, s’attachent, de

chaque cote de la nervure principale sur le tissu

de transfusion qui s’y trouve en relation avec le

bois centripete de son faisceau. II y a d’ailleurs lieu

de remarquer qu’entre ce tissu de transfusion et les

files ligneuses du limbe, la transition est insensible :

les unes se montrent comme la continuation de

I’autre.

Toutes ces particularites font done immediatement

songer a Fexistence d’une nervation rHuite dont la

disposition primitive aurait ete analogue a celle que

Fon trouve chez les Taeniopteridees.

Le mesophylle du Cycas revoluta renferme un
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systeme ligneux tout a fait comparable a celui du

C. circinalis, mais plus difficile a reconnaitre. Les

elements en sont moins greles
,
moins nettement

diriges de la nervure mediane vers le bord du limbe
;

leur ensemble montre davantage I’aspect d’un reseau.

Les ornementations de ces tubes ligneux sont presque

uniquement distribuees sur leurs parois superieure et

inferieure, de telle sorte qu’on ne les distingue, sur

une section transversale de la foliole que par I’aspect

en cremaillere de ces parois
;
au contraire, une section

parallele aux faces du limbe montre tres nettement

des ponctuations disposees en files longitudinales.

Tres rarement ces ponctuations sont areolees
;
presque

toujours elles sont simples, larges de la largeur du

tube, ellipsoides, et laissent entre elles de fines bandes

cellulosiques qui raient transversalement le tube li-

gneux. Quelquefois cependant elles sont allongees

obliquement.

En somme, les elements ligneux du limbe de C. re-

voluta sont beaucoup moins bien specialises que ceux

du C. circinalis et leur lecture est encore rendue

plus difficile en raison de I’epaississement et des

ornementations abondantes qui caracterisent les pa-

rois des cellules voisines dans le parenchyme lacu-

neux. Mais, quoiqu’il en soit, la nervation si nette et

si speciale du C. circinalis se retrouve chez le C. re-

vohita et elle s’y montre aussi comme le prolonge-

ment, dans le limbe, du tissu de transfusion de la

nenure mediane.

Nous aurions voulu rechercher si des fails de meme
nature se retrouvent chez les autres Cycas. Malheu-

reusement nous n’avions a notre disposition que les



deux especes ci-dessus. Toutefois les faits que nous

venons de signaler nous ont paru si nets et si precis

que nous n’hesitons pas a penser qu’on devra en

retrouver la trace chez toutes on presque toutes les

especes de ce genre. D’autre part nous n’avons rien

observe de semblable dans les regions internervu-

laires des foiioles des Euzamiees.

Les faits que nous venons de signaler ne sont pas

interessants seuleinent au point de vue anatomique

mais aussi au point de vue phylogenique. En elfet

Texamen des organes reproducteurs a conduit les

botanistes a isoler un pen les Stanr/eria des autres

Zamiees et a les rapprocher des Ct/cas. Or la dispo-

sition speciale que nous venons de signaler dans la

nervation de ces derniers, rappelle justement d’assez

pres la nervation connue des Stangeria, tandis qu’elle

s’eloigne beaucoup de cede des autres Zamiees, G’est

done la un nouveau caractere qui vient s’ajouter a

ceux deja indiques pour rapprocher Tun de I’autre

les deux genres, Cgcas et Stangeria.

La nervation des Stangeria est, d’habitude, com-

paree a cede des Fougeres et en particulier a cede

des Lomaria

,

mais jusqii’a present on admettait

qu’ede differait de cede de toutes les Cycadees ac-

tuedes. II nous parait done impoi'tant de retrouver

dans le genre Cgca:^ une nervation laterale qui par

la direction, le paradelisme, la densite et la gracilite

de ses branches, fait instinctivernent penser a cede

des Fougeres tmniopteridees. S’il est vrai que les

Cycadees derivent, non des Lycopodinees, comme on

tend a I’admettre dans ces dernieres annees, mais des

Fougeres, il devient interessant de retrouver leur





cylindre de transfusion qiie possede la feuille des

Pins.

M. le D*' Fayel presente quelques observations a

propos d’un kyste a cysticerques recueilli sur un

La seance est levee a 9 heures 1/2.
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M. Bigot rappelle a la Societe que, dans le travail

qui lui a servi de these de Doctorat (1), il a chercht;

a appiiyer et a confirmer par la comparaison avec les

localites typiques du Pays de Galles, la classification

etablie par M. Hebert pour les assises sedimentaires

les plus anciennes de fOuest de la France, c’est-a-dire

fattribution au Silurien inferieur ou Cambrien, de

la serie comprise entre les Gonglomerats pourpres et

le Gres armoricain
;
cette serie repose en discordance

sur les Schistes de Saint-L6 qui devenaient ainsi

Precambriens. Qiielques divergences d’opinion sub-

sistaient encore en Bretagne au sujet de ces assimi-

lations. M. Bigot est heureux d’annoncer qu’a la suite

de courses faites dans la Normandie et le Maine

,

MM. Barrois et Lebesconte se sont rallies a fopinion

souteiiue par MM. Hebert, D.-P. (Elilert, Lecornu et

lui-meme.

M. Yaiillegeard annonce a la Societe qu’il a trouve

dans les schistes intercales dans la partie moyenne

de la masse du Gres de May, plusieurs fossiles : Tri-

lobites, Ostracodes, Pelecypodes. Parmi les Trilobites

se trouvent P/cVsiacomia brevicaudata et Cahfmme
Trhtani.

A la suite de cette communication, M. Bigot rap-

pelle que Ton a deja signale fexistence a la base du

Gres de May d’une zone de passage nontenant, avec

les Uomalonotus caracteristiques du Gres de May,

le Calf/mene Trhtani des Schistes d’Angers ;
cet

horizon est celui des Gres des Moitiers-d’Allonne

(Manche) a Horn. Vieillardi. La decouverte de
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M. le D*- Catois
]

de Maltot. Ces fossiles appartiennent

au Lias moyen. Le meme membre



EXCURSION ANNUELLE

DE LA

SOCIETE LINXEENNE DE NORMANDIE

A Sees, Briouze et Bagnoles

Les 15y 16 et !7 Juillet JS92.

Le programme de cette excursion comportait deux

sections d’abord isolees pendant les deux premieres

journees, puis reunies a Bagnoles le 17 juillet.

La premiere section se reunit a Sees. Sous I’habile

direction de M. Bigot, professeur a la Faculte des

Sciences de Caen, elle visite, dans Fapres-midi du

vendredi 15 juillet, les couches bathoniennes et callo-

viennes a Test de Sees. La journee du samedi est

consacree par elle a Fetude des assises siluriennes,

dont M. Bigot inontre la succession et la disposition

dans la region. Ensuite, arrives a Bagnoles des le

16 au soil-, les geologues examinent, pendant la ma-

tinee du dimanche, les terrains des environs de cette

localite
;

ils vont voir en place les Bilobites et les

pas de bceufs.

La seconde section, reunie d’abord a Briouze, con-

sacre Fapres-midi du vendredi a explorer les marais
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Letellier

,
president

,
a la memoire de Linne

;
par

M. Lignier, secretaire, aiix deux principaux organi-

sateiirs, a M. Bigot, directeur de la section geologique,

a M. Letacq, directeur de la section botanique
;
par

M. Soph. Beaujour, aux invites de la Soci^e et a

Lecceur, excursionniste assidue
;
par M. le C‘

Galteau, a la Societe Linneenne de Normandie
;
par

M. le D'' Fayel, aux Societes savantes de I’Orne et a

M. Clement, de la Societe caennaise de Photographie.

Apres le banquet les Linneens se rendent dans la

salle du theMre de FEtablissement thermal pour la

seance publique.

A deux heures, M. Letellier, president, ouvre la

seance. A ses cotes se trouvent M. de Contades, de

Saint-Maurice pres La Ferte-Mace, connu pour ses

interessantes recherches sur les origines de Bagnoles,

et M, Challemel, delegue de la Societe historique et

archeologique de I’Orne. M. Christophle, depute, et

M. Beaudoin, secretaire de la Societe historique de

rOrne, s’excusent de ne pouvoir assister a la seance.

Be nombreux baigneurs, repondant a Fappel de la

Societe, sont venus pour entendre les conferenciers.

Divers Linneens s’excusent de n’avoir pu venir a

Texcursion et en manifestent tons leurs regrets. Ce

sont : MM. Bertot, de Bonnechose, Corbiere, Gasnier,

Gouverneur, Guttin (I’abbe), Jouan (H.), Mauduit,

de Renemesnil (P.).

M. le President prononce Tallocution suivante :

({ Mesdames, Messieurs,

« Je sais qu’en me voyant me lever pour prononcer

I’allocution d’usage dans nos seances solennelles vous





gestion, de reprendre, apres vingt annees d’interrup-

tion, la publication de nos Memoires. Un tel service

valait bien line medaille : M, de Renemesnil est seul

a I’ignorer.

« Je termine, Messieurs, cette allocution, en remer-

ciant ceux de nos collegues qui sont venus de si loin

temoigner de leurs sentiments de cette bonne confra-

ternite et de cet amour des Sciences naturelles, qui

ont fait depuis sa fondation Thonneur de la Societe

Linneenne de Normandie et lui ont valu la large

place qu’elle occupe parmi les Societes savantes de

la France. »

Le Secretaire donne ensuite lecture de son rapport

annuel

:

« Chers Confreres,

« Le rapport annuel dont, siiivant I’usage, je dois

vous donner lecture, sera court
;
je craindrais trop,

en agissant autrement, d’abuser de vos instants et de

vous faire attendre les interessantes communications

qui vont vous etre exposees tout-a-Fheure.

c( Je vous signalerai tout d’abord raccroissement

constant de notre influence dans la Province, accrois-

sement qui est atteste par Taugmentation constante

du nombre de nos membres, et aussi I’extension de

nos relations scientifiques. Plusieurs echanges de

publications nous ont en etfet ete demandes par di-

verses Societes frangaises et etrangeres parmi les-

quelles je citerai : La Societe des Sciences naturelles

de Berne, la Societe d’histoire naturelle suisse, le

Comite de publication des Annales de I’Universite de
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m’entendre, lui qui, plus que n’importe qui, s’est

montre pendant sa presidence derniere, impatient

de voir leur reapparition. II eut pu en outre vous

exposer lui-meme la promesse qu’il m’a faite d’offrir

pour I’en-tete de nos Memoires un medallion rappe-

lant les glorieuses origines de notre Societe dans

les personnes de Lamouroux, de Caumont et Des-

longchamps.

« Qu’il me soit permis, en terminant, d’adresser

un souvenir de respectueuse confraternite a M. Renou,

de Nantes. M. Renou est, en effet, le seul qui nous

reste des membres fondateurs de la Linneenne de

Normandie, et, malgre son grand age, malgre son

eloignement, il a encore conserve pour sa vieille

Societe normande, tout I’amour du debut. L’un des

premiers il s’est, dernierement
,

fait inscrire pour

recevoir les Memoires, et les termes touchants de sa

lettre temoignent de son profond attachement pour

cette Societe, oeuvre de sa jeunesse, en meme temps

que de son bonheur de la voir reprendre une vitalite

nouvelle. »

M. Bigot fait une communication sur la Plage

silnrienne de Bagnoles. Il montre dans quelles con-

ditions se trouvaient les environs de cette localite au

commencement du Silurien moyen. Bagnoles etait

un point littoral, situe dans la zone du balancement

des marees. Sur cette plage rampaient des animaux

dont les pistes moulees par les sables sont devenues

ies Bilobites. M. Bigot n’admet pas I’origine vegetale

de ces empreintes, dont les partisans se font d’ail-

leurs de plus en plus rares. Toutes les particularites



Les vieux Ifs des environs de Vire



tion, et nous nous proposons
,
dans ce travail, de pu-

blier les resultats interessants qu’ils ont fournis a

nos recherches.

1° If d’Estry.

La commune d’Estry (Calvados) possede, dans son

cimetiere, un if dont la structure et les dimensions

m’ont paru dignes d’etre signalees a I’attention des

naturalistes.

Get if, oriente suivant la regie indiquee par de

Caumont, c’est-a-dire « a droite de la porte occiden-

tale de I’eglise et a quelque distance au sud », ne

presente a I’Ouest vraiment rien qui puisse tout

d’abord attirer les regards
;
son tronc, garni des sa

base de petites branches nombreuses, serrees, qui se

melent, s’entrecroisent avec les raraeaux des huit

branches principales, lui donne I’aspect d’une touffe

de coniferes tres voisins les uns des autres et dont

les feuillages verts se confondraient.

Ce n’est que du cote Est que ce colosse vegetal est

vraiment imposant : une masse sombre au milieu de

laquelle on apergoit une ouverture laissant deviner

un tronc enorme
,
completement evide a sa base et

denude au sommet.

Get arbre mesure 10»‘, 85 de pourtour a 1 metre du

sol et 12'", 30 a 1"', 60
;
a environ 2'", 20, le tronc

fournit huit branches de diametres differents qui,

apres s’etre elles-memes considerablement ramifiees,

forment un tout verdatre de 11™, 50 de haut, taille

vraiment peu en rapport avec les dimensions pre-

cedentes.
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Le tronc est creux et presente a TEst une ouver-

ture de 1 metre de large par laquelle on pent penetrer

dans I’interieur. La, on trouve une veritable salle

circulaire de 3®, 10 de diametre, recevant les rayons

lumineux par sa parti e superieure et aussi par ime

douzaine de petites fenetres de formes differentes,

disposees lateralement et sans aucune symetrie. Ce

vide de la tige principale se continue dans les plus

grosses branches qui sont depuis longtemps deja

arrivees a un etat presque complet de delabrement

dans leur partie superieure
;

cedes qui possedent

encore un reste d’activite vegetative, s’accolent par

leur ecorce seulement et envoient dans la salle leurs

cylindres ligneux. Geux-ci descendent dans le vide

du tronc en suivant des parcours variables : tantot

ils sont droits
,
tantot courbes, ou meme s’anasto-

mosent les uns les autres, de telle sorte qu’au pre-

mier aspect (si on n’apercevait les feuilles vertes a

travers les ouvertures) on se croirait dans une ca-

verne dont la voute serait garnie de stalactites.

L’un des cylindres ligneux interieurs est particu-

lierement interessant
;
apres etre descendu d’abord

verticalement, il decrit un tour complet et redescend

de nouveau en ligne droite. Une telle disposition

nous parait due a une branche d’abord exterieure

qui aurait ensuite ete enveloppee en grande partie par

un developpement exagere du tronc.

A 0«>, 70 du sol, correspond un renflement externe

de la tige principale qui, aujourd’hui completement

evidee, forme a cet endroit une excavation interieure

concave, parfaitement disposee pour permettre a

quinze personnes de rester assises autour d’une table.



L’origine des ouvertures laterales, en apparence

creusees pour I’eclairage plus parfait de la salle,

doit-elle etre attribuee a la main de Thomme? Nous ne

le pensons pas
,
mais pour expliquer leur formation

,

essayons de faire le cycle vital de cet arbre.

Des le debut de son existence, cet if dut etre com-

pletement abandonne a lui-meme, et il avait deja

atteint un diametre assez grand avant que personne

ne songeat a le priver de ses branches inferieures
;

il y avait a cette epoque une tige principale et non

un tronc dans I’acception pure du mot. Plus tax’d,

probablement lorsque ses branches furent assez

longues pour rendre inaccessible Faeces de Tegllse,

elles durent etre taillees
;
puis le fonctionnement de

la zOne cambiale produisit autour de leur cicatrice,

ces parties renflees sur lesquelles se sont developpees

aujourd’hui de nombreuses branches adventives.

Quand la decomposition detruisit la partie ligneuse

du tronc, elle ne tarda pas a atteindre de meme les

cylindres ligneiix appartenant aux branches, peut-etre

meme commenga-t-elle par eux; ceux-ci disparus, I’as-

sise generatrice continua a se developper et forma ces

bourrelets irreguliers qui contournent les ouvertures

et leur donnent les formes les plus capricieuses.

Des branches coupees il y a environ trente ans

pour faciliter la restauration de Teglise (alors que la

croissance de I’arbre etait arretee), viennent con-

firmer I’assertion precedente
;
car a Tendroit ou elles

ont ete detachees du tronc se trouve de meme une

petite ouverture, mais elle est circulaire et sans

bourrelet.

Les rares parties du tronc et des branches ou les
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est une fonction de facteurs nombreiix et variables

;

aussi nous ne pretendons pas arriver a un resultat

d’line exactitude rigoureuse.

D’apres Aug.-Pyr. de Candolle (op. cit., p. 1001),

I’if presente « environ une ligne d’accroissement

annuel pendant cent cinquante ans et un peu moins

d’une ligne apres ce terme. » Cette loi doit etre le

resultat de nombreuses observations faites sur des

sujets en pleine activite de croissance, car sur celui

qui nous occupe nous la trouvons considerablement

exageree, n’ayant pu disposer que de fragments

appartenant aux couches ligneuses peripheriques, la

oil la croissance a ete anormale puisque la decom-

position avait commence et que les racines adven-

tives devaient deja fonctionner.

Neanmoins, a Fexemplede M. H, Gadeau de Kerville,

dans le calcul de Tage des ifs de La Haye-de-Routot,

« la ligne valant
,
256

,
nous avons pris 2™”, 25

pour environ une ligne et 2™i" pour correspondre a

un peu moins d’une ligne » ;
puis a cause de la

mensuration rendue tres difficile par les nombreuses

branches qui garnissent la base du tronc, nous avons

deduit 0™, 50 sur le pourtour et base nos calculs sur

une circonference de 10™, 35, par consequent un

diametre de 3™, 294. Nous obtenons ainsi 1,627 ans
;

ajoutons a ce resultat 100 ans pour le nombre d’an-

nees de decrepitude et nous avons un total de

1,727 ans.

Nous pouvons done conclure sans exageration, si

la loi indiquee par Aug.-Pyr. de Candolle est exacte,

que cet if est age de 16 a 1,700 ans.

D’apres les renseignements qui nous ont ete fournis



par les habitants du pays, la generation actuelle

aurait toujours vu I’if tel qu’il est aujourd’hui (1) ;
il

n’a done pas change d’aspect depuis environ 80 ans.

Un respectable octogenaire, M. Martin, ancien

maire d’Estry, estime qu’il y a environ cent ans, cet

if etait encore plein
;
car il se rappelle fort bien que

son pere racontait quelquefois qu’il avait vu I’arbre

tres vigoureux, et que plus tard, un ouvrier (2)

besoigneux venait pendant les nuits d’hiver en en-

lever des morceaux. Il ajoutait : « impossible de se

representer la quantite de bois qu’il emporta. »

En effet, que reste-t-il du veritable tronc ? une

enveloppe grossierement cylindrique de quelques

centimetres d’epaisseur, entourant un vide de 9 a

10 metres cubes.

fA siiwre).

(1) En 1842, un architecte de Paris I’a signal a la Sociele

Royale d’Horticulture et il indiquait exactement les mSmes di-

(2) Nous ne doutons pas du rdle de cet ouxrier, car Fouverture

principale de la salle semble avoir 6t6 ^tablie pour faciliter la

d6jk j t qu’il n’en fit que



En I’absence de M. Letellier, M. Letacq donne lec-

ture dll travail suivant sur les

Terrains au Sud des Collines de Normandie

Compris dans la feuille d’Alengon

de la Carte geologique detaillee de la France

Par M. LETELLIER,

Gonservateur du Musee d’Alenfon.

La Societe Linneenne m’a fait I’honneur d’inserer,

dans son Bulletin de 1889, mes Etudes geologiques

sur les deux cantons d’Alengon. Depuis lors, en 1891

et 1892, j’ai continue, pour le service de la Carte

geologique detaillee de la France, I’etude du pays au

S. des collines de Normandie, et contenu dans la

feuille d’Alengon de la Carte de I’Etat-Major.

Je me propose de resumer id Fensemble de mes

observations, sans m’astreindre a I’ordre chronolo-

gique des formations.

Ce pays est compris entre la ford de Perseigne et

la vallee de la Varenne, ce qui fait 64 kilometres de

long sur 12 a 27 kilometres de large. II fait partie du

bassin de la Sarthe et du bassin de la Mayenne, et

comprend, en tout ou en partie, un canton de la

Sarthe, cinq de la Mayenne et sept de I’Orne.
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Je commence par le bassin de la Sarthe, dont je

resumerai tres brievement la premiere partie, ren-

voyant pour plus de details au Bulletin de 1889.

Bassin de la Sarthe.

La partie orientate
,
sur une largeur de 12 kilo-

metres et une hauteur de 9 a 13, est jurassique, sauf

a Tangle S.-E., ou se trouve un lambeau de glau-

conie. La bordure E. est callovienne
;

le milieu,

bathonien, et TO., bajocien, Ce Bajocien se presente

sous deux formes : le Bajocien calcaire ordinaire et

le Bajocien siliceux ou Arkose d’Alencon
,
caracte-

rises par des fossiles identiques. A TO. et au N.,

ces terrains s’appuient sur Tarete silurienne de

Heloup, la Granulite d’Alengon et le systeme silurien

d’Ecouves.

LArete de Heloup, prolongement S.-N. des gres

armoricains de la Sarthe, a 200 metres d’altitude

;

elle est abrupte a TO.
;
ses couches plongent a TE.

J’y ai YU Lingula Lemeuri, Rouault, une Cruziana,

et M. Morand y a trouve Asaphus armoricamis. Son

flanc oriental est reconvert d’une bande etroite de

Schiste a Galymenes, dont Textremite septentrionale,

voisine de la Granulite, est lardee de belles macles

en prismes carres de 2 a 3 centimetres de long. C’est

le Schiste d macles de Saint-Barthelemi, mentionne

par Boblaye {B. S. G. 1836) et Blavier (Et. geol. sur

le Dep. de VOme, 1840).

A TE. de cette bande, s’etend un assez large depdt

de gres de May, azoique comme le schiste. Les geo-

logues de la Sarthe Tappellent Gres superieur.
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A la base du gres de May, on voit, a Saint-Bar-

thelemi, deux ou trois couches de schiste ferrugineux

attirable a I’aimant, et alternant avec le gres. Blavier

compare ce mineral a la Chamoisite. II en avait mal

indique le gisement, que j’ai retrouve, au contact

non du gres armoricain, mais du gres de May.

L’ensemble de I’arete de Heloup repose sur les

Phyllades metamorphiques de Saint-Lo, qu’on voit

des deux cotes : a I’E., dans la vallee de la Bouverie,

ou la Geologie de la Sarthe a mis, par erreur, de

la Granulite
;
et a TO., dans la vallee de la Sarthe.

La Granulite d’Alen^on forme un plateau d’en-

viron 8 kilometres de long sur 4 a 5 de large, entre

les affleurements extremes. Mais la plus grande partie

de sa surface est recouverte par les terrains juras-

siques et les alluvions.

On connait la variete des especes minerales qui s’y

trouvent. Diamants d’AlenQon, cristaux d’orthose et

d’albite, kaolin, mica hexagonal et aciculaire, eme-

raude, tourmaline, fluorine, apatite, mispickel
;
on

connait aussi les belles pierres de taille qu’elle fournit,

et qui ne rouillent jamais.

Le Systeme silurien d'Ecouves, partie la plus

elevee des Collines de Normandie, puisqu’on y voit

des sommets de 400 a 417 metres, est une masse

imposaiite de gres armoricain, flanquee au S. d’une

large bande de Schiste a Calymene et de Schiste

ampeliteux a Orthoceres et Cardiola.

Sur ces schistes, a Saint-Nicolas-des-Bois, reposent

cinq lambeaux de Devonien inferieur, a Pleuro-

dictymn prohlematicum, et deux de glauconie sur

Cuissai et sur Radon.



La partie occidentale du bassin de la Sarthe, com-

prend d’abord, au S., le massif de granite de la Poote,

long de 12 kilometres sur la bordure de notre feuille

et large de 3 ;
puis un long massif de Cambrien

(Archeen de M. Hebert), qu’on suit jusqu’au contact

de la Granulite d’Alencon.

Ce Cambrien est profondement modifie par Taction

des granites, et on n’y trouve nulle part le type des

Phyllades de Saint-L6, dont il est un metamorphisme.

Par places, comrae au Ghable, commune de Saint-

Germain-du-Corbeis, on prendrait la roche consti-

tuante pour de la Diabase, et plus souvent, pour du

Gneiss, C’est ce qu’ont fait Boblaye (B. S. G., 1836)

;

Blavier (Etudes geol. sur le Dep. de I’Orne, 1840)

;

Tvigev (Carte man. des env. d’Alengon). M. de Lap-

parent lui-meme, traversant en chemin de fer la

tranchee de Saint-Denis-sur-Sarthon, a prit la roche

des talus pour de la granulite (Geol. en ch. de fer).

Guillier (Geol. de la Sarthe) Tappelle Micaschiste,

et dit a tort que cette roche se reduit en poussiere ;

elle se reduit en argile.

En general, c’est une roche schistoide, grise, terne,

finement stride de lignes alternativement blanches et

noires, avec quelques cristaux de feldspath et de

quartz brun
;
des lames de mica noir, et de fins

cristaux de tourmaline. Elle est traversee par des

tilons de quartz laiteux et de quartz hyalin enfume,

de 1 millimetre a 1 decimetre d’epaisseur. Parfois, au

centre des blocs, on trouve des lamelles de schiste

brun sans alteration. Par Taction de Tair humide, la

roche metamorphique ordinaire se transforme en

roches tendres, qui varient du kaolin blanc ou ferru-



gineux a des sables argileux employes pour les cons-

tructions locales.

Les couches sont a peu pres verticales, plongeant

au N., et diriges consequemment de I’E. a TO.

Les varietes dures sont utilisees pour macadam,

Gt celles qui se levent par dalles epaisses, pour les

constructions.

Sur les deux rives du Sarthon, le Cambrien est

surmonte de deux longs depdts de cenomanien ferru-

gineux, formant de hautes aretes, dont I’altitude

atteint 224 metres, tandis que le cambrien voisin ne

depasse guere 200 metres.

La glauconi^ y a completement disparu, et on n’y

voit que des sables, des gres blancs fossiliteres, des

poudingues ferrugineux appeles rousmrd ou salard,

et du minerai de fer qui, jadis, alimenta des usines

nombreuses, depuis Fage des forges a bras jusqu’a

Fintroduction du libre-echange.

Au N. du Cambrien, s’elevent la Butte-de-Chaumont,

les Buttes-Sainte-Anne et le Mont-des-Avaloirs ,
en

gres armoricain.

La Butte-Chmmiont, au S.-O. d’une des subdivi-

sions d’Ecouves, est un piton isole de 378 metres

d’altitude
;
c’est la hauteur la plus en vue de tout le

pays. Elle s’appuie au S. sur le Cambrien, et porte

au N. les schistes ampeliteux. Elle se rattache aux

Buttes-Sainte-Anne par deux pitons de gres : le Mon-

tarbour, de 290 metres et la Butte-de-Beauchtoe, de

305 metres d’altitude, dont les couches, fort redres-

sees, plongent au N.-N.-O. sous un angle d’envi-

ron 75».

Les Buttes-Sainte-Anne et le Mont-des-Avaloirs
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vallee du ruisseau de la Guimeraie
;
dans les vallees

de ses affluents du S., et dans cedes des quatre ruis-

seaux par lesquels commence la Mayenne. Ils ont ete

mis a nu par le creusement des vallees.

Le grand plateau de Bel-Event fait partie d’un autre

systeme, qui limite a I’O. le bassin de la Sarthe. II se

reunit, par le plateau de Bel-Air (340 metres), a une

longue colline qui, partant de Pre-en-Pail, va se

souder a la foret de Pail, et s’eleve jusqu’a 383 mMres,

soit 100 a 150 metres au-dessus des plaines qu’elle

separe.

Ce systeme, dont la direction generale est N.-E.-

S.-O., est courbe, et forme de couches relevees

successivement a TO. et au N., c’est-Adire vers le

centre de la courbe
;

elles plongent par consequent

entre I’E. et le S.

J’ai cherche a I’E., dans le bas-fond de Saint-Julien,

les Schistes a Calymenes superposes au gres. J’en ai

trouve quelques metres a Belles-Maisons
,
au fond

d’un fosse ravine, et un lambeau d’une centaine de

metres dans deux chemins creux, au Haut-Saint-

Julien
;

j’ai vu, de plus, pres de I’eglise, quelques

deblais du fond d’un puits de 7 metres, en terre noire

avec lamelles d’ardoise pourrie. Peut-etre peut-on,

sur ces faibles indices, admettre, sous I’alluvion d’ar-

gile et de blocs de gres qui recouvre la commune,
une couche de schiste a calymenes de 2 kilometres

de long sur 1 a 2 de large, entre la colline et le cours

de rOrnette. On ne pourrait pas en admettre davan-

tage, a cause des autres terrains primaires observes

sur le pourtour du bassin marecageux de Saint-

lulien.
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Le reste a certainement une puissance conside-

rable, puisqu’on Fobserve jusqu’au pied du coteau,

sur le chemin vicinal de Saint-Cyr.

F^assons maintenant a I’interieur du bassin.

Ce qui frappe d’abord Tesprit dans cette region,

c’est le petit nombre des formations geologiques et

la regularite de leurs contours. Sur 40 kilometres de

long et 15 a 20 de large, il n’y a guere que du Gra-

nite et des Phyllades, separes par de longues lignes

droites. La monotonie est a peine rompue a TO, par

deux lambeaux de Terrain tertiaire et par des filons

de Diabase qui traversent le granite et les phyllades.

Le Granite occupe le N.-E. et le S.-O. du bassin.

A I’E., sur la ligne de partage des deux bassins,

s’etend le massif de Ciral, borne en grande partie par

le Silurien. La roche, comme celle de la Poote, est

le granite bleu de Vire
;
mais elle est decomposee si

profondement, que les carrieres la montrent rarement

a I’etat normal. Aussi, la surface est-elle decoupee en

tous sens par des vallees, laissant entre elles des

monticules dont plusieurs depassent 300 metres d’al-

titude. L’un d’eux est couronne par un lambeau de

terrain ferrugineux a roussard et mineral, entoure

d’alluvion a galets de gres armoricain. Un autre,

pres de la foret de Monnaie, est convert d’une alluvion

a galets de quartz laiteux.

Ce massif envoie au N.-O. un prolongement aroit

qui le reunit au grand massif de Joue-du-Bois et de

La Ferte-Mace.

11 en envoie un autre a TO., longeant le S. des

collines de la foret d’Andaine jusqu’aux environs de

Domfront.





La troisieme est une autre plaine argileuse et hu-

mide a TO. d’Antoigny.

Apres cette interruption, la bande de granite prend

sa plus grande largeur au S. de Bagnoles, ou elle

atteint 2 kilometres. Ensuite, elle se retrecit pro-

gress!vement jusqu’a 200 a 300 metres, s’elargit un

peu jusqu’a 7 a 800 metres, et disparait apres les

affleurements de Clairefontaine et de Martinet.

Blavier a mis la terminaison a la Butte
;
c’est 1 ki-

lometre 1/2 trop loin.

Du village de Martinet au Parc-Turpin, commune
de Saint -Front, je n’ai pu voir aucun indice du

granite
;

partout
,

les eboulis du gres armoricain

arrivent jusque sur le schiste cambrien. Mais au

Parc-Turpin, j’ai retrouve le sable granitique dans le

haut des chemins creux et dans deux carrieres impor-

tantes, I’une au bord du chemin vicinal, oil le sable

empiete meme, par eboulis, sur les Phyllades
;
I’autre

a mi-c6te, a 300 metres du chemin vicinal. L’affleu-

rement extreme est au village du Sault-Gauthier, a

4 kilometres de Domfront.

M. Skrod/.ki a figure le granite du Parc-Turpin
;

mais il I’etend abusivement et le prend pour de la

granulite.

Le granite du midi des Andaines est exploite dans

trois carrieres importantes : a la Bechardiere, sur

Couterne
; a la Bottiniere et a la Vallette, sur La Cha-

pelle-Moche. Le beau granite bleu qu’elles fournissent

est transporte dans toute la contree au S. jusqu’a

12 a 15 kilometres.

Au S. du granite des Andaines, s’etend le gi^and

massif de Phyllades, large de 10 a 15 kilometres.



retat normal. A TE., dans le bassin de I’Aisne, ils

k
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a-dire par un filon de quartz laiteux a Tepreuve de

racier (Voir article de M, Caillaux, Ann. de la May.,

1851
; voir aussi ; Smyers, Etat actuel de VIn-

dustrie ardoisiere, Paris, 1858).

Dans le reste du pays, on trouve, par places, la

roche noire ou brune, plus ou moins greseuse, quel-

quefois assez dure pour I’entretien des chemins, ou

en dalles assez epaisses pour les constructions.

Presque partout, a la surface, la couleur brune a

disparu
;
la roche est devenue jaune ou blanchatre,

et s’est reduite en argile.

J’ai vainement cherche ces limons des plateaux qui

ornent si bien la feuille d’Avranches, contigue a celle

d’Alengon. II y a ici passage insensible du schiste a

I’argile, et j’ai trouve des lames ou des lamelles de

schiste jusqu’a la terre vegetale. J’ai cependant figure,

a contre-coeur, quelques lambeaux de limon, parce

que je ne voyais pas de lamelles dans I’argile.

Les parties voisines du granite sont ordinairement

micacees
; mais j’ai recueilli des echantillons sans

mica a peu de distance, meme au contact, et des

echantillons micaces fort loin. Je crois done impos-

sible de fixer les limites de ce genre de metamor-

phisme, qu’on a trop generalise.

L’angle S.-O. de la feuille est en granite, et forme

un massif enorme, triangulaire, de 22 kilometres de

base sur 18 de hauteur. La partie S., vers le Horps,

est fort elevee
;

elle forme des plateaux de pres de

300 metres, oil s’appuie une plaine ondulee, versant

ses eaux au N. dans la Mayenne. Le reste a TO., vers

la Mayenne et la Yarenne, est forme de plaines plates,

assez hautes, mais dont les eaux s’ecoulent diffici-
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lement
;

aussi sont-elles souvent humides et cou-

vertes d’une epaisse couche d’argile jaunatre qu’on

peut considerer comme du limon, mais qni me parait

provenir uniquement du lavage du granite decom-

pose. Au reste partout, la roche, a la surface, est

reduite en arene ou au moins en granite profonde-

ment rouille.

On sait que la Varenne, presque entierement nor-

mande, se reunit a la Mayenne au S. d’Ambrieres,

dans le Maine. Sa vallee, apres Domfront, est large

et plate, et sur schiste cambrien
;
mais a Torchamp,

la riviere entre dans le granite, et coule dans une

espece de gorge, etroite et profonde, entre de beaux

rochers et des cdteaux abrupts, converts de bois et

de futaies. A 10 kilometres de Torchamp, sur la fron-

tiere de la Normandie, le granite s’ouvre, pour ainsi

dire, et donne passage a une bandelette de phyllades

qui reunit le depdt de Couesmes a celui d’Ambrieres

;

cette bandelette a plus de 5 kilometres de longueur

et sa largeur, d’un kilometre aux deux bouts, n’a

pas 500 metres au milieu
;

la roche en est si com-

pacte, que Blavier I’a figuree et decrite comme dio-

rite. G’est au milieu de cette bandelette que la Va-

renne a creuse ou faconne sa vallee, depuis le moulin

de la Broutiere jusqu’au S. d’Ambrieres, et meme

jusqu’a son confluent.

La Mayenne coule egalement dans une vallee pro-

fonde, en granite, pendant 15 kilometres. A 1,500

metres du confluent, elle trouve aussi le schiste dur,

et recoit la Varenne au pied d’une muraille verticale

et presque lisse de 40 metres de hauteur.

Le granite et les phyllades de TO. de la feuille



sont traversees par de nombreux filons de Diabase.

J’en ai releve et figure plus de 20 sur une largeur de

12 a 13 kilometres. Blavier n’en a indique que 3, et

la Carte geologique de MM. Jacquot et Michel Lev^^

n’en a represente aucun.

Tons ces filons sont rectilignes ou un peu brises,

et diriges du S. au N. en obliquant un peu a TO.

Leur largeur reelle atteint rarement 10 metres, sauf

aux renflements
;
mais les filons saillants paraissent

beaucoup plus larges, a cause des eboulis.

La roche type est toujours a fond noir verdatre,

plus ou moins pointillee de blanc et divisee en po-

lyedres par des fissures de retrait. A la longue, elle

s’altere
;

les angles s’emoussent, et les polyMres

deviennent des boules appelees bizeuls ou boulards.

La partie alteree devient friable et finalement se reduit

en une arene argileuse appelee marne, dans le pays,

autrefois tres recherchee pour I’amendement des

terres.

La roche dure est cassee dans la Mayenne pour

I’entretien des routes
;

elle n’est pas employee dans

I’Orne.

Sur le granite, a Ceauce et a Ghantrigne, sont

deposes deux lambeaux de terrain tertiaire, remar-

quables par les gres calcedonieux qu’ils fournissent

pour les routes et les constructions. II y en a des

blocs enormes. J’ai visite un reste d’allee couverte a

Niort, pres de Lassay
;

la couverture est formee de

deux dalles de ce gres de 3 metres de long sur 2®, 50

et 3 metres de large et plus d’un mMre d’epaisseur.

Dans le voisinage, il y a un menhir de 3 a 4 metres

de haut, en diabase peu alteree.



t a une puissance de 3 a 4 mMres.

I
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revu cette argile avec la meme puissance, et au milieu

de la tranchee, ou elle est plus reduite, elle recouvre

une masse d’argile plastique tres brune, absolument

sans pierres, dont la surface est profondement ra-

vinee. Dans la carriere du Bois-de-Landelle, d’ou Ton

tire aujourd’hui la terre pour les poteries de Ger, j’ai

pris la coupe suivante :

Decouvert en argile jaune a quartz laiteux cristallise,

et gres blanc . .

'

3 a 4 m.

Argile grise, fine et grasse, un peu plus

maigre au fond 10 m.

et au-dessous,

Pierre molle, en plaques verticales, au dire des ou-

vriers, c’est-a-dire les phyllades (Voir dans Blavier

une coupe detaillee).

De ces observations
,
on peut conclure

,
il me

semble, qu’on est ici en presence d’une formation

locale, maigre son etendue. Une vaste depression a

la surface des phyllades aura ete occupee par un lac

aux eaux tranquilles aux fond duquel s’est deposee

I’argile plastique, provenant du schiste delaye
;
puis

le lac, presque rempli, fut comble par les apporls

de courants boueux aux derniers ages geologiques.

En resume
,

le S. de la feuille d’Alengon
,
entre

Perseigne et Domfront, est une zone de Terrain

cambrien ou Phyllades de Saint-Lo, orientee du

S.-E. au N.-O., et appuyee en grande partie, au N.

et au S., sur le granite, A une douzaine de kilo-

metres de Perseigne, elle est coupee duN.au S. par

la Granulite d’Alengon, de fagon a former un bassin
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comble par les Terrains jurassiques. A TO. de cette

coupiire, elle est recouverte au N., pendant 16 kilo-

metres, par les massifs siluriens de Chaumont et de

la foret de Multonne qui, se reunissant a la foret de

Pail, delimitent un bassin central oil les Phyllades

sont partout metamorphiques.

Le restant a TO., ne presente que les Phyllades de

Saint-Lo a I’etat normal.

Enfin, au S.-O., le Granite et les Phyllades sont

coupes par un grand nombre de filons de Diabase

orientes du S. au N.

M. Lecoeur, de Vimoutiers, qui poursuit ses etudes

sur la destruction des parasites du pommier, pre-

sente les' resultats de ses nouvelles recherches :

Les ennemis de la Chematobie

L’an passe, a la seance publique de la Societe,

tenue a Granville, j’ai eu Thonneur de vous presenter

un collier de goudron de houille, qui avait capture

6,000 chenilles de la Chematobie hyemale, sur le

tronc d’un pommier, pendant les deux journees du

28 et du 29 mai 1891.

Je signalais a la Societe que cet insecte est beau-
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coup plus redoutable pour le pommier quo I’Antho-

nome, dont la larve ne detruit que les flours, tandis

quo la larve ou chenille de la Chematobie detruit non

seulement les fleurs, mais aussi les feuilles des pom-
miers

, dont elle menace ainsi Texistence
,
en les

privant de leurs feuilles, de leurs poumons, au com-

mencement de juin, c’est-a-dire a I’epoque ou la seve

exige line respiration et une elaboration tres active.

J’ai rhonneur de vous presenter aujourd’hui deux

colliers enduits d’une glu speciale qui ont capture :

Le premier, 660 papillons femelles presque apteres

de la Chematobie et 166 papillons males ailes, soit

un total de 826 papillons, pendant les deux nuits des

13 et 14 novembre 1891, sur le tronc d’un pommier.

Le second, 437 papillons femelles de la Chematobie
et 136 males, soit un total de 573 papillons, pendant

la nuit du 13 novembre 1891, sur un autre pommier.

Les metamorphoses de cet insecte ont ete publiees

Tan passe par nos collegues, MM. les professeurs

Huet et Louise, de Caen, dans le Bulletin de la

Societe Linneenne

,

mais je rappellerai neanmoins

en quelques mots, le cycle biologique de la Chema-
tobie, pour I’intelligence de ce qui va suivre :

I. Cycle biologique de la Chematobie.

L’oeuf rouge-orange de la Chematobie est pondu

en novembre et premiers jours de decembre, sous

les petites folioles vertes d’un lichen, qui recouvre

generalement les pousses agees de deux ou trois ans,

dans les pommiers.

Les eclosions de ces oeufs commencent vers le
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5 avril de I’annee suivante, environ 150 jours apres

leur ponte
;

ils passent done I’hiver proteges par ce

lichen centre les intemperies.

La petite chenille qui sort de Toeuf vit une cin-

quantaine de jours et disparait vers le 5 juin (du 1®''

au 10 juin). C’est sous cette forme larvaire qu’elle

est nuisible et devore les feuilles. Elle disparait,

e’est-a-dire qu’elle se laisse tomber a terre sous le

pommier, ou elle s’enfouit a cinq ou six centimetres

de profondeur et s’y transforme en chrysalide, dans

un cocon forme de particules terreuses agglutinees

par des fils de sole. Cette chrysalide reste en terre

tout fete et une partie de fautomne.

Les papillons sont de deux sortes
;

les males sont

ailes et les femelles pourvues seulement de courts

moignons d’ailes plumeux
;

ils commencent a sortir

de terre des chrysalides vers le 25 octobre, e’est-a-

dire environ 150 jours apres la nymphose.

La sortie ou montee de ces papillons a ete observee

et enregistree par moi, en 1891, avec le plus grand

soin, pour arriver a determiner les regies et les

influences qui president aux eclosions.

Voici les resultats qiie j’ai obtenus : sous cinq

pommiers, il est eclos et j’ai capture sur leurs troncs

par un collier de glu :

Du 27 octobre au 10 novembre : 239 papillons

femelles seulement,

Du 10 novembre au 25 novembre : 2,013 papillons

femelles, nombre considerable.

Et enfin, du 25 novembre au 10 decembre : 482 pa-

pillons femelles seulement.

Total : 2,734 papillons femelles.
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Je n’ai pas tenu compte des mMes. Ces 2,734 fe-

melles auraient pondu 546,800 oeufs, car one femelle

pond une moyenne de 200 oeufs.

La grande montee s’effectue done vers le 10 no-

vembre, pendant la quinzaine de temps doux que

Ton appelle communement « Ete de la St-Martin. »

Cette fecondite des papillons de la Chematobie

constitue un grand danger pour la Normandie, la

Bretagne et tons les pays ou elle pullule.

II. Ennemis de la Chematobie.

Oiseaux. — La Chematobie se trouve un peu

partout, car j’en ai regu de divers endroits de la Nor-

mandie et de la Bretagne, mais, a Tetat isole, les

oiseaux en empechent la reproduction en detruisant

les chenilles et surtout les papillons femelles, qui

apparaissent en novembre a un moment ou les in-

sectes font defaut aux oiseaux. La Chematobie fe-

melle, avec son lourd abdomen garni de 100 a 300

oeufs est, en effet, pour les mesanges et les rouges-

gorges, un aliment delicat et recherche.

Mais si la Chematobie vient a pulluler pour une

cause ou pour une autre comme dans certaines con-

trees, dans le Pays-d’Auge par exemple, les oiseaux

deviennent impuissants a la detruire et elle constitue

alors un veritable Ileau pour le pommier, car elle

sterilise ceux qu’elle a envahis et j’estime a 50 % le

nombre des pommiers attaques dans les contrees

infestees. La il ne faut done plus compter sur les

oiseaux pour debarrasser les pommiers.

3° Intemperip.'i. — Sous ses divers etats, la Che-
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matobie subit
,

sans aucun dommage
,

toutes les

intemperies ordinaires : vent, pluie, chaleur, grele,

neige, gelees ordinaires, frimas, etc., et cela ne doit

nous surprendre qu’a moitie, puisque c’est un insecte

qui pullule en divers endroits de la Norwege oil il

denude les forets de chene.

Depuis que j’observe la resistance de la Chematobie

aux causes meteorologiques ou atmospheriques de

destruction, depuis que je constate les moyens

simples, mais efficaces, que son instinct lui suggere

pour s’en garantir, je n’ai encore vu que les gelees

des nuits pascales d’avril de cette annee 1892 qui en

aient tue un nombre assez considerable.

Ces gelees exceptionnelles, de six ou sept degres

au-dessous de zero, survenues subitement par un

temps de frimas, alors que les chenilles n’etaient

encore agees que de 10 a 15 jours, en ont tue une

certaine quantite que je trouvais fletries quelques

jours plus tard.

J’estime a la moitie le nombre de chenilles detruites

ainsi par ces gelees qui durerent trois ou quatre

jours
;
malheureusement I’autre moitie fut epargnee,

soit qu’elle fut protegee par une situation meilleure

entre les jeunes feuilles a peine ecartees des bour-

geons, eux-memes plus abrites contre le rayonne-

ment nocturne, soit pour une autre cause.

Le froid pourrait done nous debarrasser complete-

ment s’il etait encore plus violent et prolonge pen-

dant la premiere partie de I’existence de la chenille ;

mais I’abaissement de la temperature necessaire serait

si grand qu’il serait lui-meme prejudiciable a la re-

colte sinon au pommier.
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III. Parasites de la Chematobie.

/o Ichneumons.— Ichneumons detruisent

une grande quantile de Chematobies.

Permettez-moi de rappeler que les Ichneumons

femelles pondent leurs ceufs sur, ou dans le corps

des chenilles qu’elles percent de leur tariere. La

larve de I’lchneumon vit dans I’interieur de la che-

nille, aux depens des elements graisseux qui existent

autour du tube digestif et des autres organes, sans

compromettre I’existence de la chenille, qu’elle n’em-

peche point par consequent de se transformer en

chrysalide.

II y a seulement cette difference capitale que dans

I’interieur de la chrysalide, la larve de Llchneumon

construit sa coque dans laquelle elle se transforme

en pupe.

Aussi, plus tard, sort-il de la chrysalide non un

papillon, mais un Ichneumon.

Or, I’ete dernier, je recoltai 100 chrysalides ou

cocons souterrains de la Chematobie et les installai

dans un vase ferme rempli de terre melangee de

sporidies conidiales de Botn/tis tenella, champignon

parasite du ver blanc du hanneton.

Mon but etait d’essayer la contamination des pa-

pillons qui devaient sortir de ces chrysalides, conta-

mination qui se produisit comme je le dirai plus

loin.

Les 100 chrysalides me donnerent en novembre et

en decembre 63 papillons tant males que femelles.
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Botrytu tenella. — Le Botrytis tenella est le

champignon parasite du ver blanc du hanneton de-

couvert par M. Lemoult, de Domfront, president du

Syndicat de hannetonage de Goron (Mayenne).

Frappe de la facilite avec laquelle les conidies de

ce champignon microscopique germent sur les in-

sectes vivants, ainsi que de sa parente avec I’espece

parasite du ver a soie, la Botrytis Bassiana, etudiee

par Pasteur et qui cause de si grands ravages dans

les magnaneries, j’ai essaye de contaminer I’ete

dernier 100 chrysalides de Ghematobie ainsi que je

I’ai dit plus haut. La contamination reussit parfaite-

ment
; toutes les chrysalides furent infestees par le

champignon, Le mycelium penetra, par les stigmates

et par les trachees aeriennes, jusque dans les organes

intimes de la chrysalide et par consequent du pa-

pillon, qui continua neanmoins de vivre et effectua

sa ponte en novembre.

Apres la ponte, les papillons mMes et femelles mou-

rurent, et au bout de quelques jours, leur corps se

recouvrit de belles touffes d’un blanc pur de Botrytis

tenella caracteristiques
,

que je communiquai a

M. Lemoult, qui fut tres heureux de constater que

son champignon meurtrier pouvait recevoir une nou-

velle application.

II en fut de meme des Ichneumons qui eclorent en

mai, ils etaient infestes et leur corps se recouvrit

aussi apres leur mort de touffes de Botrytis.

Cette annee, poursuivant le cours de ces nouvelles

experiences, j’ai essaye, toujours au laboratoire, la

contamination des chenilles de la Ghematobie par le

Botrytis
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II suffit de mettre des chenilles de la Chematobie

dans un vase ferme rempli de terre, vers la fin de

leur existence de chenille, c’est-a-dire fm mai com-

mencement de juin, avec quelques feuilles de pom-

mier et un peu de ouate, ayant servi de bouchon aux

tubes de culture de Botryth tenella, couvertes par

consequent de sporidies de Botnjtis

,

pour que la

contamination se produise.

Les chenilles, par leurs marches et contre-marches

dans le vase, sont touchees par des conidies ou en

introduisent dans leur tube digestif en se nourrissant

des feuilles
;
bientdt elles se transforment en chrysa-

lides et quinze jours plus tard, quelques cocons se

recouvrent deja de touffes de Botrytis tenella. Le

contenu laiteux verdatre des chrysalides est altere

ou desseche par le parasite et il me parait impossible

qu’en novembre prochain ces chrysalides donnent

des papillons (1).

J’ai essaye egalement la contamination directe dans

la nature en semant a travers les branches d’un pom-

mier dans un pre et aussi a travers une pepiniere

ravagee par les chenilles de la Chematobie, des spo-

ridies de Botrytis tenella, melangees avec une sub-

stance inerte, mais le resultat de cette experience ne

pourra etre connu qu’en novembre prochain ou

I’annee prochaine peut-etre meme seulement.

(1) iVo/e ajoutee pendant Vimpression :

La plupart des chrysalides sont momiflees par le Botrytis, et

couYcrles de touffesybknches du champignon
;

dies n’ont par
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Uanthonome aussi se contamine facilement par le

Botri/tis tenella. Les conidies germent tres facilement

sur le corps de I’insecte parfait vivant et je termine

en presentant a la Societe de nombreux Anthonomes

parfaits, converts de Botnjtis tenella, ainsi que des

Ghematobies et des Ichneumons infestes on non sous

les divers etats dont je viens de parler.

Je suis persuade que la dissemination des spores

de Botryth dans les pommiers, peut devenir un

moyen de destruction des deux principaux ennemis

du pommier, mais le moyen pratique est encore a

trouver.

M. Aug. Letellier, professeur au Lycee de Caen,

expose ses recherches sur la statique vegetale.

Poiirquoi la Racine se dirige vere le bas

ET LA

TIGE VERS LE HAUT
Par A. LETELLIER,

Mesdames, Messieurs,

En 1891, au Congres de la Britisch Association a

Cardiff, M. F. Darwin, president de la section de

biologie, a fait un expose excessivement reraarquable



des theories presentees par les divers physiologistes

pour expliquer I’orientation des plantes : sa conclusion

a ete qu’on ignore comment la plante connait la

verticale, comment elle salt oil est le centre de la

La complexite extreme des phenomenes qui se

passent chez les etres vivants fait craindre que notre

ignorance des causes de la direction verticale des

plantes persiste encore tres longtemps, mais ce n’est

pas une raison pour se desinteresser d’un fait aussi

general et surtout pour ne point chercher a soulever

un coin du voile qui cache a nos yeux la solution

complete du probleme, prohleme que nous ne pour-

rons evidemment connaitre qu’en sachant ce qu’est

la vie. Sans s’aventurer dans des considerations phi-

losophiques qui seraient prematurees, il est done du

devoir de chacun d’observer ce qu’il voit et, en le

soumettant a la critique, d’en tirer telles conclusions

qu’il croit bonnes et que I’avenir seul pourra, par de

nouvelles recherches, demontrer exactes ou erronees.

Je diviserai I’expose que je vais vous faire de mes

observations en deux parties : la premiere compren-

dra uniquement les resultats directs des experiences

et la critique des limites dans lesquelles on en peut

accepter I’exactitude
; la seconde, purement philo-

sophique, vous dira quelles idees ces resultats m’ont

suggerees, quelles consequences j’en ai tire pour

expliquer Torientation automatique des racines. Vous

pourrez difficilement refuter la premiere partie, vous

serez libre d’accepter ou de rejeter les conclusions de
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lr« PARTIE.

De la direction des extriLmites jeunes des

RACINES EN suspension HYDROSTATIQUE.

L’observation journaliere montre que partout et

quelle que soit rinclinaison du sol la plante croit ver-

ticalement dirigeant sa tige vers le del et sa racine

vers le centre de la terre.

L’observation montre egalement que la plantule

s’organise tres souvent dans une direction differente

de celle qu’elle aura plus tard quand elle aura germe.

J’ai voulu voir si la graine tombe toujours la radi-

cule en bas et je me suis assure que rien n’est plus

variable que I’orientation de la plantule pendant la

chute. Une fois a terre, la forme de la graine corrige

souvent, par la facon dont elle repose sur le sol, ce

que I’orientation de I’embryon pendant la chute pou-

vait avoir de defavorable au point de vue du travail

minimum a fournir pendant la germination
;
autre-

ment la nature y pourvoit en inflechissant la jeune

racine vers la terre oii elle pendre bientdt. Quoiqu’il

en soit de ces questions qui sont interessantes mais

que je n’ai pas suffisamment etudiees, je dirai que :

/® Un embryon de plante phanerogame flotte

toujours dans un liquide saU de densite conve-

nable suivant la verticale, la gemmiile en haul, la

radicule en bas;

3.'^ La gemmule isolee flotte la pointe en haul

;

La radicule flotte la coiffe en bas;
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4“ La gemmule a une densite moyenne moindre

que la radicule

;

5° La direction de la radicule en suspension hy-

drostatique est independante :

&.) de la position de Vemhryon pendant la

et s’il s’agit de racines primaires plus agees.

b) de la direction dans laquelle dies ont

pousse
,
naturellement ou expdinien-

talenient

;

enfin,

c) de la longueur du segment, non encore

diffdencie

;

6° Les extremiUs des racines sugoirs du Gui,

celles des racines secondaires ou d'ordre superieur

(telles que les racines ascendantes des palmiers,

les racines coralloides des Cycas), quelle que soil

leur orientation dans la terre ou dans Vair, flottent

dans Veau said en conservant sensiblement I’orien-

tation qiCelles avaient dans Vair;

7® Les segments non encore differencies des ra-

cines sont d’autant plus denses qiCils sont plus

courts.

Tout ce que je viens de vous dire est un fait d’expe-

rience, que chacun peut verifier immediatement ;
il

n’y a pas d’objection a lui opposer et sa constatation

presente au moins autant d’interet que la connais-

sance de la forme, de la grandeur ou des autres

particularites organiques de la racine. II a de plus

pour nous cette utilite de nous montrer que, telle

qu’elle est, la plante presente

:
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Chez Vemhryon

,
un centre de figure 'place

au-dessus du centre de gravite

;

Chez la gemmule et chez la radicule
,
une

position relative identiqiie des centres de figure et

de gravite ;

Chez les racines secondaires une quasi-coinci-

dence des memes centres, d’oii resulte un equiUbre

indifferent.

Enfin la septieme observation conduit naturelle-

ment a chercher suivant quelle loi la densite vraie

varie de tranche en tranche des polls absorbants a

Fextremite de la coifTe. La continuite de Faugmen-
tation des densites moyennes avec la diminution de

longueur des segments a permis de voir que la den-

site vraie, en un point quelconque, pent etre fournie

par une formule parabolique et que par consequent

cette densite presente un minimum en un point

situe en-dessous des polls absorbants. L’experience

a verifie ce que le calcul avait decouvert. On peut en

effet s’assurer que deux segments non differencies

de racine de feve
,
prives de la coiffe, et pris Fun

en-dessus d’un certain point (celui du minimum de

densite), Fautre en-dessous flottent verticalement, le

premier en se renversant, le second comme s’il etait

termine par la coiffe.

II ne faut pas appliquer le calcul aux etres vivants

qui se modifient incessamment, voila ce que Fon dit,

mais chacun fait effort pour enserrer les resultats de

ses experiences dans une formule mathematique.

Chaque fois qu’un phenomene est simple, c’est tou-
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jours la meilleure maniere de le representer. Vous

avez vu qu’elle m’a permis de decouvrir qu’il y a un

minimum de densite la oii commence la differencia-

tion des tissus de la racine
:
je ne demande pas d’autre

justification de ma methode.

On sait qu’une racine primaire qui a pousse de

haut en has se courbe en-dessous des poils absor-

bants quand on la place horizontalement et que

toujours la courbure se fait sensiblement au meme

point,

J’ai cherche comment varient les coefficients

d’elasticite dans fetendue de la jeune racine de la

feve : j’ai vu qu’au point ou elle se courberait, si on

la mettait horizontalement, elle presente un minimum

d’elasticite.

II n’y a pas eu d’erreur possible dans I’observation,

toutes les experiences, sans exception, ont ete con-

cordantes et, souvent meme, ont fourni les memes

fleches de flexion. Ge resultat, dira-t-on, pouvait se

prevoir, un corps se courbe toujours la ou il est le

plus facile a flechir : d’abord ce n’est pas toujours

vrai, en second lieu, il etait bon de constater la

chose. Mais passons aux racines secondaires.

L’experience montre immediatement, sans qu’il y

ait d’objection possible a faire, que les A-aleurs des

coefficients d’elasticite croissent rapidement de tran-

che en tranche a mesure qu’on s’eloigne de fextre-

mite de la racine ou se trouve le minimum.

Le cathethometre permet de reconnaitre si une

racine est primaire ou secondaire.
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2« PARTIE.

Hypotheses.

Le travail que je vous presente, Messieurs, n’a ete

jusqu’a present qu’une simple constatation de la ma-

niere d’etre des racines quand on les considere uni-

quement comme des corps pesants et elastiques. Mais

comme il ne suffit pas a I’homme de voir et de cons-

tater, comme il lui faut aussi, pour la satisfaction de

son esprit, chercher le pourquoi des choses, philo-

sopher en un mot, je vais philosopher.

La jeune racine primaire, son extremite non encore

differenciee quand elle est a un etat de developpement

plus avance, flotte dans I’eau salee, la coiffe en has.

On pent admettre
,
pour en trouver la raison

,
et

comme le pensent Elfwing et Wortmann pour la tige,

que le protoplasme des cellules est plus dense en

has qu’en haut. On pourrait meme croire que Ton a

une preuve experimentale de I’exactitude de cette

hypothese, en observant qu’un filament de Vaucherie

flotte verticalement
;
mais il est prudent de ne pas

etendre a des plantes pluricellulaires des faits cons-

tates Chez des plantes unicellulaires ou reciproquent.

D’autre part, il est permis de penser que la grande

densite constatee des cellules terminales est la cause

de forientation. Malheureusement aucune de ces

hypotheses ne rend compte de la presence d’un mi-

nimum de densite
; ce qui ne les empeche pas toutes

deux de pouvoir etre exactes neanmoins.
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Quant a la direction des racines dans la nature, il

va de soi que si elles etaient simplement plongees

dans I’eau comme celle des Lemna et des Hydro-

charis, leur orientation verticale serait la consequence

directe des lois de I’hydrostatique. Mais les racines

poussent dans la terre et la elles ont mille obstacles

a vaincre pour croitre de haut en bas. Que dirai-je

Qu’elles ont une tendance necessaire a descendre a

cause de leur organisation physique, ce qui est deja

quelque chose, puisque Ton ne savait pas avant ces

recherches quelle est cette organisation au point de

vue statique.

Je n’ai pas eu le bonheur de rencontrer des racines

secondaires qui, avec le temps, ne viennent pas a la

verticale. Je sais que c’est en opposition avec ce que

plusieurs observateurs ont dit, mais il suffit de les

placer dans des conditions telles qu’elles soient uni-

quement influencees par la pesanteur pour les voir

se courber et descendre vers le centre de la terre. Si

j’osais donner une explication de leur orientation

horizontale, je dirais que : nees perpendiculairement

a la racine, n’ayant qu’une partie non differenciee

tres courte dans laquelle les centres de gravite et de

figure sont tres rapproches, par consequent dans les

conditions favorables a fequilibre indifferent, aptes

seulement a se courber par I’extremite, le moindre

support leur suffit pour continuer a croitre dans la

direction ou elles sont nees
;
que, si elles en sont

dcTangees par un obstacle, comme c’est leur extre-

mite meme qui est flexible, elles devront s’insinuer

dans toutes les directions favorables, tout en gardant

une faible tendance a descendre, parce qu’elles
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sont pesantes; ce qu’elles font du reste quoiqu’on

dise.

II y a aussi des racines qiii poussent de bas en

haut. Ces racines, remarquons-le, poussent toujours

en-dessus d’une racine horizontale, leur croissance

est, toutes choses egales d’ailleurs, moins rapide que

celle des autres racines, et leur partie non differenciee

beaucoup plus courte. Leur extremite ressemble a

une calotte surbaissee (Fulchironia senegalensis),

on pourrait I’assimiler a une goutte de gelee repo-

sant sur un support horizontal. Si le hasard veut que

le support s’incline un peu, la partie superieure de

la goutte n’en restera pas moins syraetrique par

rapport a un axe vertical passant par rombilic (loi de

Laplace) et les differenciations des tissus auront vite

fait de fixer la portion sous-equatoriale de la goutte.

L’extremite vegetative d’une racine ascendante peut

done etre ramenee mecaniquement a la verticale, sans

qu’il soit besoin d’invoquer des causes autres que les

lois ordinaires de la physique et la croissance meme
de cette racine.

En resume :

La racine a la direction qui convient a Tequilibre

stable de ses parties tres jeunes, et elle la garde a

cause des differenciations qui atteignent bientot leur

meristeme. Son orientation est fatale, elle est sttbie

et non vouhie

:

celle d’un animal est vouliie pendant

la \ie, subie apres la mort.
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Le Secretaire donne lecture d’un travail que M. H.

Jouan, capitaine de vaisseau en retraite, lui a adresse-:

A PROPOS DBS BALEINES

L’ATLANTIQUE-NORD

Les riverains de la partie meridionale du Golfe de

Gascogne, tant en France qu’en Espagne, paraissent

bien avoir ete les premiers a elever la peche de la

Baleine a la hauteur d’une grande Industrie. On voit

encore en Espagne, sur la cote Cantabrique, les tours

oil Ton faisait le guet pour signaler les Baleines qui

venaient autrefois en grand noinbre dans ces pa-

. rages a certaines epoques de Fannee, les etablisse-

ments — plus ou moins en mines — oii Ton fondait

le lard, ceux ou Ton remisait les embarcations et les

apparaux usites pour la peche. Des documents offi-

ciels, des Reglements royaux, edictes au XIB et au

XIII« siecle, parlent de la peche de la Baleine coinine

d’une industrie deja tres ancienne
;

la plupart des

villes du littoral nord de FEspagne montrent des

Baleines ou des ustensiles de peche dans leurs

La guerre acharnee faite a ces animaux ayant eu
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pour effet d’en diminuer le nombre au point que la

peche cdtiere ne fut plus remuneratrice, il fallut aller

les chercher a des distances des rivages espagnols et

frangais de plus en plus grandes, et a la fin jusque

dans les mers qui avoisinent le P61e Nord, oil iis

auraient, disait-on, trouve, au milieu des glaces, un

refuge contre leurs ennemis. Au XVI® siecle, les na-

vires hollandais, a la recherche d’un passage dans

rinde par le nord de I’Europe et de I’Asie, ayant

signale des Baleines dans ces parages, les intrepides

marins basques se lancerent dans ces regions deso-

lees oil leur succes ne tarda pas a leur susciter des

imitateurs, des rivaux fournis par les diverses nations

maritimes, principalement par la Hollande.

Pendant longtemps on crut — et cette croyance

etait logique par suite de fhypothese d’une emigra-

tion vers le nord, comme celle dont il vient d’etre

parle — que les Baleines qu’on capturait autrefois

dans le Golfe de Gascogne ne differaient pas de cedes

qu’on chassait dans les mers voisines du p6le, dont

les naturalistes de la fm du dernier siecle, epoque a

laquelle on commengait a mettre un peu d’ordre

dans les etudes cetologiques ,
reconnaissaient deux

especes (1), etablies — tant bien que mal ! — sur les

(Pt6robaleine) et Megapt'ere (Kjphobaleine),

Humpbacks des baleiniers de notre epoque. 1

Daleine franche (« Right vfhale » des Anglais e

it d6tach6s des

3s Balenopt'ere
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descriptions s’accordant le mieux entre elles et sur

des dessins faits par des pecheurs : I’une, Balsena

mysticetus ( Baleine franche, B. du Groenland,

B. de Grande-Baie
,
Bight whale, etc.), I’autre,

qu’on rencontrait a une latitude moins elevee, facile

a distinguer de la premiere par sa taille plus petite,

sa tete beaucoup moins volumineuse
,

ses formes

moins massives, Balsena glacialis des auteurs de la

fm du XVIIfe siecle, a laquelle les Hollandais avaient

donne le nom vulgaire de Nord-Kaper parce qu’ils

I’avaient rencontree aux environs du Cap nord de

rislande en se rendant a des lieux de peche situes

plus au nord. Gependant les deux especes n’etaient

pas reconnues par tous les naturalistes, par G. Cuvier

entre autres, pour lequel la « Baleine franche »

(Bal. fiiystketus) et le « Nord-Kaper » n’en faisaient

qu’une (1). Comme depuis longtemps, depuis deux

(1) mgne animal, 1829, t. I, pp. 296, 297. - L’opinion de Cuvier



siecles au moins, on ne pechait plus dans le Golfe de

Gascogne, que, par consequent les sujets, manquaient

[iour Fetude en dehors des animaux qui venaient

echouer sur les cdtes, vivants ou morts — et encore

aural t-il fallu, lors de ces evenements toujours tres

rares, qu’il se trouvat sur les lieux quelqu’un de

competent pour les examiner avant qu’ils eussent ete

depeces, et que les debris eussent ete enfouis pour

preserver le voisinage d’tine puanteur horrible et

dangereuse, — comme, d’autre part, on pouvait tra-

verser et retraverser, dans tons les sens, toute Feten-

due de FAtlantique-Nord comprise dans la zone tem-

peree sans rencontrer de vraies Baleines, Fidee d’une

emigration de ces dernieres dans Fextreme-nord

continua a avoir cours, propagee dans le public par

les livres d’Histoire naturelle. II semble qu’en adop-

tant cette opinion, on ne s’etait nullement preoccupe

d’une chose, pourtant importante, savoir : si ces

animaux auraient trouve, dans leur nouvelle habi-

tation, des conditions leur permettant d’y vivre.

Ces questions restaient obscures et indecises lors-

qu’un heureux hasard vint jeter sur elles une vive

lumiere. Dans le courant de janvier 1854, une Baleine,

accompagnee de son petit, se montra pres de Saint-

Sebastien (Espagne)
;

la mere reussit a s’echapper,

mais on put prendre le Baleineau. L’etude de ce jeune

animal, par le professeur Eschricht, de Copenhague,

accouru des qu’il avait eu connaissance de la capture,

lui demontra qu’on avait affaire a une espece tout

autre que la BaJsena mijsticetm, et, comme la prise

avait eu lieu en hiver, saison pendant laquelle, ainsi

qne Fattestent des documents certains, le fond du
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Golfe de Gascogne etait visite autrefois, chaque annee,

par des Baleines que les riverains chassaient regu-

lierement, il lui sembla tres probable, sinon certain,

que ce Baleineau 6tait un descendant de ces Baleines,

lesquelles devaient evidemment const ituer une espece

particuliere dont il devait exister d’autres represen-

tants, et pour laquelle il proposa le nom de Baleena

biscayensis : les previsions du savant Danois ont ete

confirmees. En 1862, une Baleine, recueillie sur la

c6te Atlantique des Etats-Unis, fut egalement recon-

nue comme etant d’une autre espece que la Bah

mysticetus

,

et appelee Balsena cisarctica par le

professeur americain Cope, mais cet exemplaire et

quelques autres semblables, plus ou moins adultes,

recueillis depuis lors dans les memes parages, ne

different en rien, par leurs caracteres specifiques, du

Baleineau de Saint-Sebastien, et doivent etre, comme

lui, compris sous I’epithete biscayensis. Cette epi-

thete doit s’appliquer egalement a une espece qui se

montre encore, de temps en temps, sur les cotes de

rislande ou elle venait autrefois en grand nombre,

connue sous le nom de Sletbag par les habitants qui

la distinguaient tres bien de la B. mysticetus par ses

formes et par les parasites attaches a sa peau, des

coronules, qu’on ne voit pas sur cette derniere ;
le

Sletbag etait le Nord-Kaper des pecheurs, la Balsena

glacialis des naturalistes : ainsi la Baleine des Bas-

ques, sur laquelle, il y a quarante ans, on avail des

doutes comme « espece », existait rMlement. Ce-

pendant, etant donne le petit nombre des individus

signales, on la considerait comme a peu pres eteinte,

mais ce nombre, depuis quelque temps, parait plutot
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augmenter que decroitre, bien qu’il soil encore tres

restreint. Depuis 1873, quatre Baleines ont ete prises

aux Agores (1), et ces captures ayant eu lieu au coeur

de Fhiver ou aux premiers jours du printemps, il y
a toutes chances pour que ces Baleines fussent de

I’espece biscayensis. M. Joseph Basset-Holder ecrivait

en 1883 (2) qu’elle augmentait manifestement comme
nombre d’individus, au large des deux Carolines et

de la Georgie, assez pour avoir motive I’armement de

deux ou trois petits navires (3). De 1854 a 1889, on

signale plusieurs exemples de ces Baleines dans la

Mer Gantabrique : un individu, dont le squelette est a

Saint-Sebastien
,

etait capture entre Zaraus et Gue-

taria, le 11 Janvier 1878
;
un autre, a pen pres au

meme endroit, le 9 fevrier de la meme annee
;
quatre

autres ont ete vus, en 1888, sur dilferents points de

la cote. Le 9 fevrier 1877, une femelle avait ete tuee

dans le Golfe de Tarente ; c’etait le premier exemple

authentique d’une Baleine franche dans la Medi-

terranee depuis les temps historiques. En fevrier (ou

en mars) 1888, on signalait deux Baleines rodant de

compagnie dans le bassin occidental de cette mer,

(1) P.-J. Van Beneden : Vn mot sur les Celaces qui frequentent

les Azores, Bull, de I’Acad. Roy. de Belgique, 3« s6rie, t. XVII,

(2) Bulletin of the American Museum of Natural History,

1" mai 1883.

(3) Je ne saurais dire ce qui est r^sultti de ces armements
;

de p^che, le nombre des Baleines aura du diminuer, I’augmenta-

tion signalee aura 6te arr^tt^e : peut-etre I’esp^ce a-t-elle exter-

min6e dans ces parages ? (H. J.).

9
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un Memoire publie, il n’y a pas longtemps, par VAca~

demie des Sciences de Madrid (1), quand il engage,

a plusieurs reprises, les riverains espagnols du Golfe

de Gascogne a reprendre les traditions des pecheurs,

leurs aieux, « ce qui leur rapporterait — a eux et a

I’Espagne — honneur et profit tout a la fois. »

« Ce memoire, dit M. P.-J. Van Beneden (2), ren-

te ferme des documents officiels de haut interet, non

« seulement sur la Baleine qui visitait autrefois regu-

« lierement les cotes d’Espagne, mais M. Graells a

« mis a profit fexperience des pecheurs pour con-

« naitre les especes de Cetaces qui visitent encore

« aujourd’hui ces parages, depuis le detroit de Gi-

ft braltar jusqu’a Saint-Sebastien. »

Il pent sembler outrecuidant de venir presenter

des observations, sentant la critique, sur le Memoire

du D'- Graells lorsque le « Patriarche des Getologues

contemporains », ainsi qu’il appelle M. P.-J. Van

Beneden en lui dediant son travail, s’est prononce
;

cependant, a mon avis, tout ce qu’il contient ne doit

pas etre accepte sans reserve.

Le D'’ Graells commence par dire que son but est

de faire cesser fequivoque, de rectifier I’opinion

fausse, propagee depuis longtemps, que les Bale-

nides, autrement dit les Cetaces mysticetes (Cetaces

(1) Las Ballenas en las Costas Oceanicas de Espana, par le

D' M.-P. Graells, professeur d’Anatomie compar^e et de Physiologic

au Musee des Sciences naturelles de Madrid, etc.
;
115 pages in-4*

avec 9 planches
;
Memoires de VAcad. des Sc. exactes, physiques

el naturelles de Madrid, t. XllT. 3* partie, 1889.

(2) Note bibliographique
,

Bulletin Acad. Roy. de Belgique
,

3* s6rie, t. XVm, 1889.
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a fanons) ont disparu des c6tes de I’Espagne baignees

par rOcean Atlantique, et que cette disparition a eu

pour cause la guerre acharnee faite par les pecheurs

Basques aux grands Cetaces qui, aux siecles passes,

abondaient dans la Mer Cantabrique, D’apres lui, ces

grands animaux s’y montrent tout aussi nombreux

qu’autrefois : ce n’est pas le gibier qui manque aux

chasseurs, mais on ne chasse plus. Si depuis plus de

deux cents ans, les Basques ne pratiquent plus la

peche de la Baleine dans le voisinage de leurs cdtes,

cela vient de ce qu’ils I’abandonnerent pour se lancer

dans les mers du P61e Nord, soit pour la faire pour

leur propre compte avec des navires equipes dans

leur pays, soit en s’engageant sur des navires etran-

gers, parce qu’elle etait plus remuneratrice
;
les tra-

ditions de la peche locale ont ete perdues ainsi, mais

il y aurait tout avantage a les reprendre. M. Graells

a ete amene a ces conclusions a la suite d’enquetes,

poursuivies par lui depuis vingt ans, dans ceux des

ports d’Espagne, echelonnes, d’une part, entre la

frontiere de France et la frontiere nord de Portugal

;

d’autre part, de I’embouchure de la Guadiana au

Detroit de Gibraltar, qui avaient ete les plus renom-

mes pour la peche de la Baleine. Sur son initiative,

un questionnaire avait ete adresse officiellement a

qui de droit dans ces differents ports, des 1870.

Je m’arreterai tout d’abord sur le mot « Baleines »

(Ballenas) employe dans ce questionnaire : n’etait-il

pas possible que I’emploi d’un terme aussi general

fdt une cause d’ambiguite dans les reponses, que, par

exemple, les marins consultes comprissent sous le

nom de « Baleines » tons les grands Cetaces ? L’au-



teur semble, du reste, n’etre pas exempt de cette

crainte : c’est ce qui ressort d’une note au bas de la

page 8 du Memoire : « Mon opinion, dit-il, basee sur

« des faits que j’ai recueillis, est que ce n’est pas

« seulement des Baleines proprement dites qu’il est

(( question a propos de I’abondance qu’on signalait

« dans notre Mer Cantabrique, mais de tons les BaU-
« nides ou Mysticetes, et peut-etre bien encore des

« grands Ziphioides tels que les Cachalots que le

« vulgaire confond souvent avec les vraies Baleines,

« et qui, de nos jours comme alors, visitent perio-

« diquement notre littoral. J’ai acquis cette conviction

« par I’etude des anciens ossements qu’on met sou-

« vent au jour en creusant des fondations pour bMir

« des maisons dans le voisinage immediat des centres

« de population dont les habitants pechaient la Ba-

te leine a ces epoques eloignees, tels que Gandas, Le-

tt queitio, Bermeo, Zaraus, Castro, Ondarroa, etc. »

On remarque bien quelques divergences entre les

reponses des deposants, mais elles sont, en realite,

peu importantes et tres faciles a expliquer, provenant,

le plus souvent, de circonstances locales. De toutes

les depositions on pent conclure qu’on voit, a une

distance plus ou moins grande de terre, des Baleines,

quelquefois isolees, quelquefois par couples ou par

groupes composes de plus ou moins d’individus,

chaque annee pendant I’ete, quelquefois depuis avril

jusqu’au commencement de I’automne
;

pendant

I’hiver on en voit aussi, mais beaucoup moins
;
c’est

a peine s’il en est fait mention, tandis que, dans I’ete,

elles sont parfois en grand nombre, et alors, quoique

tres peu farouches, encombrantes et meme dange-
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reuses pour les bateaux, sans compter le prejudice

qu’elles causent a la peche : en 1888, sur la demande

des pecheurs francais d’Arcachon, de Gapbreton, de

Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz, le Prefet maritime de

Rochetort envoya trois avisos de la Marine de I’Etat

croiser sur les lieux de peche pour les mettre en fuite.

Ges Baleines, venant du Nord-Ouest, arrivent dans le

fond du Golfe de Gascogne en meme temps que les

Sardines, les Bonites et d’autres poissons qui pour-

oUivent les premieres. On a deja, dans cette coinci-

dence, la preuve que ces Getaces ne sont pas des

vraies Baleines, mais bien plutOt des « Balenopteres »

(Finbacks des baleiniers), ou des « Getodontes »

(Gachalots, grands Delphinides) puisqu’ils sont ichtyo-

phages
, tandis que les vraies Baleines ne le sont

pas (1). La plupart des deposants disent que ces Ba-

leines sont de deux especes, dont I’une beaucoup

plus grande que I’autre
; quelles sont-elles ? On re-

connait au moins quatre especes de Balenopteres

dans TAtlantique-Nord, mais il y en a deux qui ne

paraissent pas s’ecarter beaucoup de la Mer Polaire.

D’apres leurs tallies respectives, celles qui visitent le

littoral nord de I’Espagne devraient appartenir a

I’espece qu’on voit le plus communement sur les

c6tes de I’Europe occidentale, Balmioptera miis-
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cuius (1), et a Tespece naine, Balacnoptera rostrata.

Un individu de cette derniere espece a ete pris, le

15 avril 1888, dans le port d’Ajo ou il s’etait laisse

surprendre par le reflux.

Parmi les Cetaces a fanons frequentant le Golfe de

Gascogne, il pourrait bien y avoir aussi des « Megap-

teres » (Humpbacks des baleiniers) qui sont ichtyo-

teuthophages, mais, dans la liste des Cetaces vus sur

la cote d’Espagne, qu’il donne a la sdite de son Me-

moire, le D*’ Graells semble considerer la presence

des Megapteres sur les cdtes de la Peninsule Iberique

beaucoup plutdt comme accidentelle que reguliere.

11 en cite une capturee a Zaraus en 1878
;
en tout cas,

I’exemple d’un individu echoue sur la cote du depar-

tement de la Vendee, en Janvier 1877, dans un etat

de decomposition tres avance (2), et d"un autre

echoue vivant (ou pris dans des filets) a Brusc, pres

de Toulon, doivent faire croire que ces Cetaces

peuvent etre rencontres sur la route entre les deux

mers.

Les Basques chassaient les Balenopteres, il n’est

pas permis d’en douter. Quand on examine les armoi-

ries des ports baleiniers, reproduites dans les plan-

ches 8 et 9 du Memoire du Graells, si, sur la

plupart, on reconnait des « Baleines franches », il

(1) Le cadavre d’un bel exemplaire de cette espece (un m41e) a

«te rejete par la mer a la limite des deux communes de Langrune

et de Luc-sur-Mer dans la nuit du 13 au 14 janvier 1883; le sque-

(2) H. Jouan, Quelques grands Cetaces' echoues sur les cotes

de I’Europe, etc., Mem. de la Soc. des Sc. uat. et math6m. de

Cherbourg-, t. XXH, 1879.
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n’y a pas a se tromper sur les animaux que montre

un ecusson de la ville de Lequeitio
;
ce sont bien des

« Balenopteres d, une mere et son petit. Les nageoires

dorsales caracteristiques sont bien indiquees, princi-

palement sur la mere que le harponneur, debout sur

I’avant d’une embarcation, et brandissant son harpon,

va piqiter. Je ferai une observation sur les circons-

tances dans lesquelles devait necessairement etre

pratiquee la peche de ces Balenopteres, des Fmbacks,

ainsi que les appellent les baleiniers. Ceux qui font

la grande peche — celle du Cachalot et des Baleines

Tranches — ne poursuivent jamais les Finbacks.

Quand on depece un grand Cetace en pleine mer, on

ne pent enlever que la couche de lard et les fanons

(dans le cas d’un mysticete)
;

les os, les intestins, la

chair, etc., dont on tire un tres grand parti quand le

depecement peut etre fait a terre, sont perdus. Or le

faible rendement en huile des Finbacks, par suite du

peu d’epaisseur de la couche de lard, ne compense

pas les difficultes de la capture de ces animaux, tres

agiles, ayant des mouvements desordonnes, tres dan-

gereux a approcher pour les tuer a coups de lances.

Les tuerait-on au moyen de precedes plus commodes,

avec des projectiles explosibles par example, qui

remplacent de plus en plus les harpons et les lances,

qu’ils presenteront toujours un inconvenient capital

:

le plus souvent, sinon toujours, Us coulent dpic une

fois morts. Leur peche ne peut guere etre faite que

dans des bales ou a petite distance de terre, avec des

moyens assez puissants pour les maintenir entre deux

eaux et les trainer au rivage. C’est ce qui a lieu pour

la grande Balenoptere du Nord (Balsenopt. Sibbaldii)
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et quelquefois pour une Megaptere (1), dans I’etablis-

sement du capitaine norwegien Foyn, a Vadso, en

Laponie, au moyen d’une sorte d’obus a declic attache

a une chaine, faisant a la fois I’office de harpon et de

lance. Les animaux sont depeces a terre, et, comme
on en utilise toutes les parties

,
les benefices com-

pensent tres largement les difficultes de la peche.

Dans quelques localites, on peut arriver au meme
resultat avec moins de peine

;
lorsque la profondeur

de I’eau n’est pas tres grande, on indique I’endroit

ou I’animal a coule a fond par des flotteurs, des

bouees (2) : au bout de quelques jours le cadavre re-

monte a la surface, et on peut alors le remorquer a

la cote, mais, par ailleurs, il y a a craindre que, dans

I’intervalle, les courants de maree ne I’entrainent. II

est a supposer que ce n’etait que dans les bales, les

enfoncements du rivage, que les anciens Basques

attaquaient les Balenopteres, ou a petite distance de

la c6te
; peut-etre — et c'est meme assez probable —

employaient-ils, pour les tenir a flot ou entre deux

eaux, des ballons, des flotteurs attaches aux lignes

des harpons et des lances, comme le font les naturels

des iles Aleoutes et de divers points de la cote nord-

ouest de I’Amerique.

A plusieurs reprises, M. Graells exhorte instam-

ment les pecheurs basques a reprendre les anciennes

traditions, et la raison qu’il donne en faveur de la

(1) Le plus ordinairement, les M^gapt^res coulent aussi une fois

(2) En 1854, j’ai vu proc^der de cette fa?on a I’^gard des M6-

gapferes (Humpbacks) qui fr^quentaient la bale de Monterey

(Californie) (H. J.).
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reussite
,
c’est que les grands Cetaces

,
loin d’avoir

disparu du voisinage de leurs cotes, continuent a s’y

montrer periodiquement chaque annee, a des dates

fixes — quelques-uns y stationnent meme pendant

I’annee entiere
;
— en outre, dit-il, tout porte a croire

qu’au temps passe, alors que, suivant les traditions,

la peche etait tres florissante, ils ne se montraient pas

en plus grand nombre qu’a present, et il appuie cette

croyance sur un releve officiel des Baleines capturees,

dans le XVI® et le XVII® siecle (1), par les pecheurs

de Lequeitio qui etaient en grand renom : si, de nos

jours, les marins de ce port se remettaient a chasser

les Baleines, n’en prendraient-ils pas autant que leurs

ancetres ? La reponse, pour lui, n’est pas douteuse

quand on se reporte aux reponses fades au question-

naire qui s’accordent toutes pour dire que les grands

Cetaces sont nombreux, nullement farouches, etc.

Les migrations des Baleines sont commandees par

la recherche de leurs aliments. Les vraies Baleines

se nourrissent d’animaux de tres petite taille, tout

petits Grustaces, tout petits Mollusques, qui, dans

certains parages, forment, a la surface de la mer, des

bancs d’une vaste etendue. Ges bancs de manger se

voient aujourd’hui, dans le Golfe de Gascogne, aux

memes epoques qu’autrefois
;
les conditions meteoro-

logiques, les conditions hydrologiques y sont toujours

les memes, toujours aussi favorables : « il n’y a pas

« de raison, dit le D"- Graells, principalement aujour-

« d’hui que ces Cetaces ne sont nullement deranges,

(1) L’importance de la pfiche locale n’avait-elle pas deji diminu6

tres sensiWcmeiit, surtout dans le milieu du XVII' sifecle? (H. J-)-



« sur laquelle on puisse appuyer leur disparition

« supposee de ces parages, surtout quand on voit

c( que le nombre des Mf/sticetes n’a pas diminue dans

c( les regions polaires, rnalgre les poursuites actives

« dont ils ont ete I’objet depuis longtemps ? »

II me semble qu’en posant cette assertion, Fauteur

s’avance beaucoup. Dans les differents champs de

peche, exploites tour a tour sur tout le globe, le

regime meteorologique et le regime hydrologique

sont toujours les memes
;
on y rencontre les « bancs

de manger » comme par le passe, et pourtant dans

la plupart de ces parages
,

si riches autrefois
,

les

vraies Baleines sont devenues tres rares : ainsi dans

I’Atlantique-Sud, entre le Cap de Bonne-Esperance et

la cote de Patagonie, ou, il y a soixante ans, nos ba-

leiniers frangais faisaient un plein chargement d’huile

en quelques mois, on pent dire qu’on ne rencontre

plus rien
;

la partie sud de I’Ocean Indien est aussi

deserte
; les parages de la Nouvelle-Zelande sont tout-

a-fait appauvris. Quand on connut le succes du ba-

leinier americain Superior dans la Mer Arctique,

au-dela du detroit de Behring, en 1849, les six cents

navires baleiniers que les Etats-Unis avaient alors

dans le Pacifique, et les quelques navires appartenant

aux autres nations, anglais, frangais, bremois, etc.,

— une quarantaine en tout — se rendirent presque

tous dans ces parages, et, comme a ces latitudes,

pendant Fete
,

il n’y a pour ainsi dire pas de nuit

,

Fceuvre de destruction se continuait presque sans

cesse
; aussi, au bout de peu d’annees, ce champ si

fertile ne rapportait plus rien. Je pourrais encore

citer d'autres exemples de la disparition (ou de la
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presque disparition) des Baleines de lieux oil on les

voyait autrefois en grand nombre, et cette disparition

ne pent tire attribuee qii’aii massacre qu’on a fait

de ces animaux. Aujourd’hui, faute d’aliment, la

peche de la Baleine, encore florissante il y a qua-

rante ans, n’existe plus (1), pour ainsi dire. II fau-

drait un long espace de temps et une longue periode

de repos pour que les divers champs de peche fussent

repeuples, si on juge, par analogie, avec ce qui se

passe dans I’Atlantique-Nord ou une peche active a

eu lieu autrefois dans le voisinage de I’Europe, plus

tard dans les parages de I’Amerique du Nord, raais

oil Ton ne peche plus serieusement (2) : les vraies

Baleines y sont rares a ce point qu’on peut le tra-

verser bien des fois sans en voir une seule. II est

probable — j’en demande pardon au D‘‘ Graells —
qu’a une autre epoque elles y etaient beaucoup plus

nombreuses qu’a present, ainsi que cela se voyait,

il n’y a pas encore bien longtemps, dans d’autres

Oceans, avant qu’ils ne fussent devenus des theatres

de carnage et de destruction.

Les renseignements, fournis a M. Graells par les

ports de I’Andalousie, etablissent que, chaque annee,

(1) D6ji en 1881, d’apres un document public par le Journal

Of^ciel, une dizaine de baleiniers am^ricains seulement auraient

lies Sandwich, alors que, dans les

lOins
,

car on y pSche encore

derniere p^che semble dimi-
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des Baleines se mqntrent sur les cotes oceaniques de

cette province, de mai en septembre. Si ces Cetaces

sont des maies Baleines, elles doivent appartenir a

I’espece B. biscayensis, la B. mysticetns ne depassant

pas
,
vers le Sud

,
le 64o degre de latitude. On peut

supposer, dit-il, qu’en quittant le littoral andalous,

ces Baleines se rendent sur celui du Maroc, et peut-

etre descendent-elles le long de la cote d’Afrique

jusqu’au fond du Golfe de Guinee? La frequentation

de ce golfe par des navires baleiniers pouvait auto-

riser cette supposition dans une certaine mesure.

Pour eclaircir ce point, sur 1’ initiative du D*’ Graells,

un questionnaire fut adresse au commandant de la

Station navale espagnole de Fernando-P6, lequel re-

pondit qu’en effet, chaque annee, il y avait beaucoup

de Baleines dans ces parages
,
depuis le mois de

juillet jusqu’a la fin de septembre, qu’il y venait des

baleiniers, tous americains, dont le point de relache

etait I’ile d’Annobon, d’ou Ton pourrait obtenir les

renseignements les plus sdrs. Une lettre d’un des

missionnaires espagnols etablis dans cette ile, con-

firme la frequentation des navires americains
,
sans

en dire le nombre. Les habitants de File pratiquent

eux-memes la peche de ces Cetaces avec leurs mise-

rables pirogues et ils y sont tres habiles
;
en 1885, ils

avaient reussi a en tuer sept, dont ils ne purent

sauver que cinq, les deux autres ayant coule a fond.

Ces Baleines paraissent venir de FOuest ;
elles com-

mencent a se montrer en mai ou en juin, mais c’est

surtout en septembre et en octobre qu’elles sont le

plus nombreuses. Pendant ces deux mois, elles pa-

raissent etre stationnaires, fldnant autour de File
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dans les deux hemispheres, est par des latitudes plus

elevees. II me parait done encore difficile, ou plutot

impossible, de se prononcer avec certitude sur les

Cetaces qu’on chasse dans le Golfe de Guinee : peut-

etre des Balenopteres ou des Megapteres ? Peut-etre,

plutot, des Cachalots ? Ce que je puis dire, e’est que

j’ai vu, il y a deja longtemps, dans ces parages, de

petits navires americains (bricks et goelettes) occupes

a la peche du Cachalot.

Telles sont les observations que m’a suggerees la

lecture attentive du tres savant et tres interessant

Memoire du D'’ M.-P. Graells. Elies paraitront peut-

etre osees de ma part; cependant, par suite d’une

certaine experience des « questions baleinieres », je

les crois justes ; d’ailleurs elles ne peuvent rien en-

lever au merite inconteste, et incontestable, de hau-

teur du Memoire
;
mais, quant a la reprise de la peche

des grands Cetaces par les riverains du Golfe de

Gascogne, sur laquelle il insiste a plusieurs reprises,

je crois bien qu’il est trop optimiste, qu’il est illu-

sionne par un sentiment patriotique qu’on ne saurait

assez louer, mais qui me semble exagere. L’huile de

Baleine a subi sur les marches une tres grande de-

vinrent tenter la fortune dans la Mer de Corail, mais, quand ils

arriv^rent, ce champ de p6che etait deja presque 6puis6 : les Ba-

leines 6taient farouches, coureuses. Je ne saurais dire si e'etaient

des Baleines franches venues la pour mettre has, ou des Humpbacks,

Lors de la p6che dans I’AtJantique-Sud, on p^chait arec succes a

Wallwish Bay, sur la c6te occidentale d’Afrique, par 23“ de latitude

Sud, par consequent tres pres du Tropique.
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veneneux. Pour lui, on doit s’abstenir de manger des

champignons ou, du moins, ne le faire qu’apres avoir

consulte les descriptions des ouvrages speciaux.

En terminant, M. Gahery rappelle cependant que

les champignons les plus veneneux perdent leur

action toxique lorsque, apres les avoir suffisamment

divises et fait macerer, pendant deux ou trois heures,

dans une eau acidulee de vinaigre, on les lave for-

tement d’abord dans I’eau froide, puis dans de I’eau

qu’on porte a Tebullition.

Sont proposes pour faire partie de la Societe Lin-

neenne de Normandie ;

Comme membres residants :

M. Lanier, par MM. Lignier et de Renemesnil

;

M. Clement, par MM. le D*’ Fayel et Lignier

;

Comme membres correspondants ;

M. Butel, par MM. le O'- Bourienne et Charbonnier;

M. de Contades, par MM. I’abbe Letacq et Lignier

;

M. Fricourt, par MM. Le Meulais et Lignier
;
M. le

B*" Pierre, par MM. Renault et Leger
;
M. Gallot,

par MM. Le Meulais et Leger.

La seance est levee a 4 heures 1/2 (1).

(1) Note ajoutee pendant Vimpression. Une erreur a emp6ch6

de mentionner deux des tostes port»5s au banquet de Bagnoles,

P- 77 ; celui de M. de La Chapelle, aux membres absents qui, h la

de re 1 u 0 mt et6 empecbes de venir a I’excursion
;

celui de

M. Gahery a M. Albert Christophle, I’initiateur des transformations

qui ont fait de Bagnoles un lieu enchanteur, peupi^ de jolies villas

I

10



GOMPTE-RENDU
DES

EXCURSIONS GEOLOGIQUES
Dans les environs de SEES et de BAGNOLES (Orne)

Les i5, 16 et 17 Juillet 1892

Charge du Cours de Geologie a la Faculte des Sciences de Caen,

Collaborateur-adjoint du Service de la Carte geologique

Allure du Silurien entre Mortain et Sees. —
La region etudiee dans ces excursions est situee a la

limite du massif ancien de la Basse-Normandie et des

terrains jurassiques.

Les terrains anciens de cette region font partie

d’une bande qui, commencant a I’Ouest a Mortain,

se poursuit sans discontinuite jusqu’a Sees et Alen-

gon, puis disparait sous les terrains jurassiques pour

reparaitre dans le massif de la Foret de Perseigne (1),

dernier temoin a decouvert vers I’Est de la partie

arrnoricaine de la Chaine hercynienne.

(1) Voir pour la description de ce massif : Bull. Lab. Geol. Fac.

Sc. Caen, t. I, p. 272 et une note plus detaillee en cours d’im-
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Cette bande de Mortain-Perseigne forme la ligne

des hauts reliefs de la Normandie (417 metres au

CarrefoLir de la Verrerie dans la Foret d’Ecouves).

File presente a I’Ouest, entre Mortain et Carrouges,

line disposition synclinale, plus on moins obscurcie

par suite de la disparition par faille de la levre Nord

dll pli. A I’Est de Carrouges la ligne de faite, occupee

par la Foret d’Ecouves, suit un anticlinal, ou plutot

un dome, tres manifeste, flanque au Nord du syn-

clinal de Sees.

L’alignement de ces divers accidents se fait dans

une direction generate de I’Est a FOuest, parallele

par consequent a la majorite des synclinaux siluriens

du Massif Breton, dont la formation s’est effectuee a

la meme epoque, c’est-a-dire apres le depdt des cal-

caires carboniferes a Productiis giganteus, et avant

celui des couches du Houiller superieur de Saint-

Pierre-Lacour (PUssement Hercynien). Mais ante-

rieurement a ce plissement qui s’est etendu a toute

I’Europe centrale, une partie au moins du Massif

Breton, et en particulier toute la Normandie, avait

subi, apres le depot des Pliyllades precambriens ou

Schistes de Saint-Ld, et avant le depdt des premieres

couches siluriennes, le contre-coup d’importants

mouvements, agissant surtout dans les regions sep-

tentrionales, et qui ont fortement plisse les couches

deja formees (Plissement Huronien). II en resulte

que les couches siluriennes deposees horizontalement

sur ces assises plissees sont en discordance sur elles.

De plus, au debut de la periode silurienne, au moment

ou se sedimentait le Systeme des Conglomerats

pourpreSy des Schistes rouges et des Gres feldspa-



Saint-L6 restait emergee
;

elle ne s’ej

ce n’est qu’a I’Est de la Foret de Monnaye qu’on

sur le granite comme a

le massif en une ile, que la :
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deposait a Alengon les couches a Rhynchonella

Wrightii, que celle du Bathonien inferieur s’avangait

jusqu’au Sud d’Argentan en laissant les calcaires des

environs d’Ecouche, I’envahissement des mers qui

caracterise dans le Bassin de Paris le commencement
de la periode jurassique n’a atteint le synclinal de

Sees que pendant le Bathonien moyen avec les depdts

de I’oolithe miliaire. Le voisinage des rivages et le

peu de profondeur du bassin sont attestes par la

nature des sediments
;
ce sont generalement des cal-

caires oolithiques ou des calcaires sublithogra -

phiques, souvent avec polypiers, c’est-a-dire des

sediments analogues a ceux de la bordure des recifs

coralliens du Jurassique superieur, etablis dans des

conditions physiques analogues a celles des recifs

actuels, c’est-a-dire sous une faible profondeur d’eau.

Le voisinage des rivages est encore plus nettement

atteste par I’existence
,
a la partie superieure des

sables d’Aunou-sur-Orne, d’un veritable sol avec ra-

cines en place.

A peine la mer avait-elle pris possession du syn-

clinal de Sees
,
qu’avant le depdt des couches a

Terebratula cardium du Bathonien superieur, un

mouvement, peut-etre particulier a la region, ebau-

chait I’axe du Merlerault
,

et reduisant la surface

occupee par la mer, amenait les calcaires du Batho-

nien superieur en retrait sur I’oolithe miliaire. A
partir de ce moment la mer s’eloigne de plus en plus

de ses anciens rivages
;

c’est I’exhaussement general

du Bassin de Paris qui, se poursuivant pendant le

Callovien, I’Oxfordien, le Kimmeridien et le Portlan-

dien
, avec des limites de plus en plus restreintes
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Les calcaires bathoniens (oolithe miliaire) d’Aunou

sont recouverts par des calcaires a oolithes ferrugi-

neuses, avec argiles jaunatres
;
cette assise, identique

a celle de Sure, pres Mamers, est visible au Petit-

Sevilly, dans les tranchees de la route de Sees. Get

affleurement et les deblais d’un puits ont permis de

recueillir : Ammonites ( Perisphinctes ) Backeriee

,

Sow., Zeilleria obovata, Sow. sp., Echinobrissus

clunicularis, d’Orb., Holectypus depressus, Desor.,

Pseiidodiadema Wrightii, Gotteau et de nombreux

echantillons de Pleiiromya. Gette assise, base du

Gallovien, existe egalement a la sortie de Sees, par la

route du Merlerault et par celle de Mace.

Le Gallovien moyen, tres fossilifere a ete etudie sur

la route d’Aunou a Boitron, d’abord dans les talus de

la route, puis, pres des anciennes carrieres, aujour-

d’hui comblees, qui ont jadis fourni un grand nombre

d’echantillons de tres grande taille de Ammonites

(Stephanoceras) coronatum, Brug., « empiUs dans

la carriere, suivant une expression de E. Beslong-

champs, comme des boulets de canon dans un pare

d’artillerie

.

» Ges affleurements nous ont permis de

recueillir les especes suivantes dont I’association est

caracteristique du Gallovien moyen (C. sableux de

Triger)
; Ammonites (Stephanoceras) coronatum,

Brug., forme plate (1). A. (Perisphinctes] Backerise,

Sow., Pholadoniya crassa ? Agass., Pecten fibrosus,

Sow., PileatIlia peregrina, d’Orb., Ostrea rustica,

Befr. (=0. amata, d’Orb,), 0. alimena, d’Orb.,

Bhynchonella Fischeri, RouilL, Bh. Royeriana,



d’Orb., Zeilleria umbonella, Lamk. sp., Terebratnla

Soemanni, Oppel., T. dorsoplicata^ Suess.

A Boitron, sur le revers Quest de la butte, les

couches du Catlovien moyen reposent directement

sur Toolithe miliaire, tandis que du cdte Est elles

s’appuient sur le Gres armoricain, formant une butte

conique qui s’eleve isolee au-dessus de la plaine envi-

ronnante. Sur le chemin du Mesnil-Guyon a Essai,

MM. Hommey, medecins a Sees, a qui nous devons

de nombreux renseignements sur la Geologie de cette

region, ont recueillis de nombreux fossiles, parmi

lesquels : Ammonites [Stephanoceras ) Herveyi,

Sow., A. (Stephanoceras] tiimidus, Ziet., A. (St.j

modiolaris, Lwyd. Apres avoir examine du haut de

la butte de Boitron I’aspect du pays environnant et

jete un coup d’oeil sur les fouilles entreprises par

M. de Gorcelles et qui ont amene la decouverte d’une

double enceinte muree au sommet de la butte, nous

traversons le retranchement d’un ancien Gamp ro-

main et nous gagnons par Essai les carrieres de

Bursard, oii nous voyons a Pussou les couches du

Petit-Sevilly sous un nouveau facies. Les sables s’in-

tercalent dans des calcaires a Liicina hellona, d’Orb.

et Macrodon Hirsonense, d’Arch. avec niveau a Gy-

renes (fossiles saumatres). Le sommet de la carriere

est forme par des calcaires a fossiles spathiques, ana-

logues a ceux de la tranchee de Sees et contenant

:

Piirpuroidea minax, Piette sp., Corhis, Anabacia

orbulites, Larax.

Excursion du Samedi 16 Juillet
;
Etude du

SYNCUNAL DE SeES (TERRAINS ANCIENS ET JURAS-
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siQUEs).— Le massif dela Foret d’Ecouves constitue,

a son extremite orientale, un anticlinal tres net qui

separe le synclinal d’Alengon an Sud de celui de Sees

an Nord. II est forme par une voute de Gres armo-

ricain, crevee a ses deux extremites, Est et Guest,

oil apparaissent a Fontenai-les-Louvets et Livaie et

au Bouillon, entre les deux branches d’une fourche

de gres, deux massifs de porphyres petrosiliceux. A
rOuest de La Chapelle, pres Sees, au voisinage du

porphyre du Bouillon, les Schistes a Calymenes sont

profondement modifies, transformes en une roche

gris-verdatre, fibreuse, chargee de grains de quartz,

identique a la Blavierite,

Le synclinal de Sees, aligne Est-Ouest, oflfre une

assez grande regularite. II est ferme a TOuest entre

Lande-de-Goult et Vrigny, sa bordure formant une

sorte de M couche, et s’enfonce a I’Est sous le Batho-

nien et le Callovien
;
sa limite Sud s’observe sans

discontinuite depuis Ghahains jusqu’a La Chapelle

pres Sees, mais la bande Nord n’apparait que de

place en place, emergeant sous le Bathonien.

Le Silurien inferieur, tres reduit dans le massif

situe a I’Ouest, prend un plus grand developpement

dans le flanc Sud du synclinal de Sees, oil il est re-

presente par des conglomerats pourpres, reposant

sur le granite (N.-E. de Carrouges), plus generale-

ment sur les phyllades, par des schistes rouges et

des gres feldspathiques, ces derniers bien developpes

au-dessous du Gres armoricain. Au S.-E. de Ghahains,

des breches petrosiliceuses s’intercalent dans la base

de ce systeme. L’independance du Cambrien ,
de

I’Ordovicien est tres nette dans cette region. Le
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nous les retrouvons a TEtre-Perreaux, a Tanville, ou

M. I’abbe Diavet a recueilli, dans iin nodule, iin ma-
gnifique echantillon de Ceratiocaris.

Dans Tapres-midi nous constatons le recouvrement

des assises siiiiriennes par le Bathonien et nous ren-

controns les assises du flanc Nord du synclinal dans

un ordre inverse de celui que nous avons suivi le

matin. Nous voyons aux Veaux les Ampelites recou-

vrir le calcaire de la partie superieure des Schistes

a Trinucleus
;
nous retrouvons ces ampelites a Saint-

Glair, puis a Conde-le-Butor, recouvertes par le Ba-

thonien et nous arrivons enfin au Nord de la route

de Sees a Argentan a la vallee de I’Orne qui nous

offre une coupe montrant successivement le Gres de

May au bord de la route, les Schistes a Calymenes a

Vandel, le Gres armoricain a Mace. Nous consacrons

quelques instants a la recherche de fossiles dans le

gisement de Schistes a Calymenes de Vandel, de-

couvert par M. Crosnier, professeur au Lycee de

Vanves, mais surpris par la pluie, nous sommes
obliges de rentrer prematurement a Sees sans con-

sacrer a cette recherche tout le temps qu’elle meritait.

Excursion du Dimanche 17 Juillet
;
Terrains

anciens de Bagnoles. — La matinee du dimanche

matin a ete employee a I’etude des environs de Ba-

gnoles. On est alle d’abord sur la route de Couterne

constater I’anteriorite du granite au Gres armoricain
;

une sabliere nous a montre au-dessus du granite une

arene granitique stratifiee, formant la base du Gres

armoricain, exploite a 2 metres au-dessus, puis cons-

tatant I’existence de cassures transversales dans la
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bande de gres et recueillant des fossiles dans les

Schistes a Calymenes, nous nous sommes rendus a

I’exploitation de Gres a bilobites de Bagnoles. Je me

suis efforce de demontrer I’impossibilite de consi-

derer les Bilobites autrement que comme le moulage

de pistes laissees sur I’argile d’une plage silurienne.



COMPTE-RENDU

EXCURSIONS BOTANIQUES
FAITES PAR LA

SOCIETE LINNEENNE DE NORMANDIE

Dans les Marais de Briouze et aux environs de Bagnoles (Orne)

Les 15, 16 et 17 Juillet 1892

Par M. I’abb6 A.-L. LETACQ,

La Societe Linneenne qui, lors de ses dernieres

excursions dans I’Orne avait visite le Pays-d’Auge et

le Perche, explore les calcaires de Chambois et de

Belleme, remarque la grande analogic qui existe

entre la flore de ces regions (1), a choisi cette annee

dans le Bocage deux de nos stations botaniques les

plus renommees, je dirais presque classiques dans

(1) Cfr. E. Topsent : Compte-rendu de la reunion de la Societe

Linneenne de Normandie a Belleme (Orne), les SO juin et

juillet U88, Bull. Soc. Linn. Norm., 1887-88, p. 156-175 ;

A.-L. Letacq : Liste des Muscinees recoltees par la Societe Lin-

ies samedi 30 juin et dimanche 1” juillet 1888, Ibid., p. 175-177.
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cette region, les Marais de Briouze et les environs

de Bagnoles. Elle s’est trouvee la sur nos terrains

siliceux
,
au milieu des schistes et des gres armo-

ricains, en presence d’une vegetation toute differente

de celle etudiee precedemment
,
mais non moins

riche et digne d’interet.

Marais de Briouze.

Le Marais de Briouze, plus connu dans le pays

sous le nom de Marais du Grand-Haze, est, avec celui

du Grais (1), le seul depot tourbeux important du

depgrtement de I’Orne. II est situe a 1 kilometre

environ de Briouze, vers I’Ouest, dans Tangle forme

par les deux voies ferrees de Granville et de Cou-

terne. Son etendue est de 4 a 500 hectares, moitie

sur Briouze, moitie sur Bellou-en-Houlme. II etait

autrefois beaucoup plus considerable, mais de nom-

breuses parcelles de ce bien communal ayant ete

vendues a des proprietaires riverains
,

ceux-ci les

ont assainies au moyen de drainage et de fosses

d’ecoulement et mises en culture. Les fosses amenent

toutes les eaux dans un ruisseau, qui prend sa source

a la Benoudiere, sur Bellou, contourne le marais du

Grand-Haze vers le nord et va se jeter au sud de

Briouze dans un affluent de la Rouvre (2).

La tourbe formee par Taccumulation et Talteration

sous Teau des plantes aquatiques, en particulier des

Cyperacees, des Sphaignes et des Jones, est active-

(1) Canton de Briouze.

(2) Cfr. E. Yimont : Les Tourbieres du Grand-Unze, Bull. Soc.

srientiliquc d’Arirentan, 1884, p. 29.

J
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merit exploitee par les pauvres de Briouze qiii I’en-

levent du marais avec la beche, la disposent en tas

pour la faire secher et rutilisent ensuite cornme com-

bustible. Si pour extraire la tourbe on creuse a une

certaine profondeur, on met parfois a nu, ainsi que

nous Tavons constate, des arbres entiers bien con-

serves, d’une belle couleur noire et a cause de cela

tres estimes des ebenistes : j’ai mesure un tronc de

chene qui avait plus de 6 metres de long et pres de

2 metres de circonference. On y decouvre aussi de

temps en temps des bois travailles, des poutres ou

des solives tout-Mait intactes, derniers vestiges sans

doute d’habitations disparues ou englouties dans les

profondeurs du marecage.

Ces tourbieres, recouvertes d’eau a I’hiver et au

printemps, ne sont d’un abord facile que pendant

I’ete, et encore faut-il s’avancer ayec precaution sur

ce sol poreux, elastique et qui tremble sous les pas,

car, en croyant marcher sur un terrain solide, on

risquerait de s’enfoncer bien vite et quelquefois d’au-

tant plus vite, que Ton ferait plus d’efforts pour se

degager. Par suite de la secheresse exceptionnelle de

cette annee, les dangers que presentent ordinaire-

ment une herborisation dans les marais de Briouze

n’existaient plus
;
nous avons pu sans inconvenient

les parcourir en tons sens dans Fapres-midi du

15 juillet et y faire une bonne recolte. Voici la liste

des especes recueillies specialement dans la partie

situee sur Bellou, ou se trouvent les especes les

plus rares :

Viola palustns L.
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Drosem rotundifolia L.

intermedia L.

Polygala depressa Wender.

Stellaria glauca Smith (en fruits).

Elodes palustris Spach.

Comarmn palustre L.

Epilohium palustre L.

JEnanthe fistulosa L.

Hydrocotile vulgaris L.

Galium palustre var. debile.

Cirsium anglicum Lam.

Walhenhergia hedoracea Schrad.

Menyantlies trifoliata L.

Scutellaria minor L.

Veronica scutellata L.

Samolus Valerandi L.

Salix repens L.

Triglochin palustre L.

Typha latifolia L.

Typha angustifolia L.

Juncus aliginosus var. fliiitans.

Rhyncospora alba Walh.

» fusca Rmm. et Sch.

Scirpits pauciflorus Lightf,

Eleocharis multicauUs Dietz.

» palustris Brown.

Eriophorum latifolium Hoppe.

» angustifolium Reich.

Carex paludosa Good.

» Homschuchiana Hoppe.

» JEderi Retz.

» acuta L.
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Carex pankulata L.

Phalaris arundinacea L.

Af/rostis canina L.

Calamarjrostk epir/eios Roth.

Phrapmites communis Trin.

Aira uUginosa Weih.

Festuca arundinacea Schreb.

Pilularia globulifera Waill (avec une forme

speciale aux lieux inondes).

Dans les fosses du Marais nous trouvons ;

Utricularia neglccta Helm.

Ceratophgllum demersum L.

Hgdrocharis niorsus-ranse L.

Alisma natans L.

Glyceria declinata Breb.

et sur les bords du ruisseau pres du bourg de

Briouze ;

Rammcuhis hederaceus L.

Saponaria officinalis L.

Malachiiim aquaticum Fries.

Scutellaria galericulata L.

Les Muscinees les plus remarquables recueillies

dans les Marais de Briouze sont

:

Sphagnum cymbifoliiim Ehr.

» » var. congesturn Sch.

» subsecundum var. obesuni Wils.

» » var. contortum Schl.

11
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Sphagnum acutlfoVmm var. pmpureum Scbp.

)) )) var. htridum Hub.

» cmp'idaium Ehr.

Dicranum pahistre Lap.

» cervicalatum Hedw.

Campylopus tarfaceus B. E.

Leucobryiim glaucum Hampe.

Fissidens adianthoides Hedw.

Aulacommium palustre Schw.

)) » var. polycephahun Brid.

Polytrichum commune.

» gracile Menz.

Hypmim flnUans var. exannulatum Gumb.

» vernicomm Lindb.

» giganteum Sch.

» cuspidatum L.

Jungermannia setacea W.
» tricophylla L.

Sphagneecetis communis Nees.

Fossombronia pusilla Hum.

Quelques heures de plus dans cette station nous

auraient certes permis d’y trouver davantage, mais

presses par le temps il nous faut des 5 h. 1/2 nous

rendre en toute bate a la gare de Briouze et prendre

le train pour Bagnoles, ou nous devons passer le

samedi et le dimanche.

Bagnoles.

Bagnoles, si renomme pour ses eaux thermales,

est aussi le rendez-vous des touristes et des voya-
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geurs, par sa situation dans un pays des plus pitto-

resques au milieu des Alpes normandes, sur la lisiere

des vastes et magnifiques forets d’Andaine et de La

Ferte-Mace. « Le vallon de Bagnoles
,

a dit Paul

Feval, est une petite Suisse en miniature et les gorges

de Villiers auraient une reputation considerable si

elles etaient seulement situees dans le Tyrol » (1).

Cette region est depuis longtemps connue des

naturalistes.

Vers 1740, Reaumur, qui possedait alors le chateau

de la Bermondiere, et Guettard, son eleve, signalaient

aux environs de Bagnoles : Os7nunda regalis L.

,

Walhembergia hederacea L.
,

JEnanthe crocata

L.
, Vacciniiim inyrtUlus L., Sisymbrium Irio L.,

Lychnis dioica L. (2).

En 1758, E.-L. Geoffroy, venu a Bagnoles pour

faire une nouvelle analyse des eaux thermales, pro-

fita de son sejour pour y recueillir des plantes et des

insectes.

En 1846, De Brebissoji
,
Durand - Duquesnay et

M. Gahery, de Lisieux, passerent dix jours a herbo-

riser aux environs de Juvigny, de Bagnoles et de

(1) La Rue de Jerusalem, Paris, Dentu
,
1868, 2 vol. in-12.

Differentes scenes du r»5cit se passent aux environs de Bagnoles et

de La Fert6-Mace. — V. encore sur la topographic de Bagnoles :

Guide du Baigneur aux eaux minh'O-thei'males de Bagnoles,

par J. de Blanzay, 1885, in-'12 de 80 p. et E. Vimont : U^tablisse-

»ient thermal de Bagnoles, Bull. Soc. scientifique d’Argentan,

1886, p. 259 et suiv.

(2) A.-L. Letacq : Notice sur les travaux scientifiques de Guet-

tard aux environs de Laigle el aAlengon (Ome), Caen, Henri

Bclesques, 1891, in-S”
, 21 p. — Extrait du Bull. Soc. Linn,

^^orm., 1891.
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La Ferte-Mace, et recueillirent nombre de plantes

rares citees pour la premiere fois dans la seconde

edition de la Flore de Normandie (1849).

En 1867, la Societe Linneenne de Normandie tint

ses assises annuelles a Bagnoles, explora au point de

viie entomologique et botanique les bords de la Vee,

le Roc-au-Chien, le Saut-du-Capucin et termina son

excursion par la visite des empreintes connues sous

le nom de Pas-de-Boeufs^ que M. de La Sicotiere

venait de signaler a J.-A. Deslongchamps (1).

En 1883, M. I’abbe Frebet a indique plusieurs

plantes bagnolaises dans son etude sur la flore de

La Ferte-Mace (2).

Les Mousses et les Hepatiques de cette region ont

ete aussi plus recemment Lobjet de recherches assi-

dues, qui ont amene la decouverte do plusieurs

especes nouvelles pour I’Orne et la Normandie (3).

La Societe Linneenne, en 1892, n’avait done, dans

ses etudes autour de Bagnoles, qu’a suivre les indi-

cations donnees par ces auteurs.

Le samedi matin, en prenant la direction de I’etang,

nous recueillons sur les murs du pare de M. Goupil

:

(1) Albert Fauvel : Comple-rendu de VExcursion linneenne d

Bar/noles, les 15 et 16 juin 1867, Bull. Soc. Linn. Norm., 2« s6rie,

(2) Flore du canton de La Ferte-Mace, Ann. du canton de La

Fert6-Mace pour 1883, p. 47-63.

(3) A.-L. Letacq ; Note sur les Mousses et les Hepadques^ des
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Hiprachun ntw'onim var. pictum Monn.

Barbula shiuosa AVils.

Didi/modon nibellus B. E.

» hiridus Hornsch.

Eucahjpta streptocwpa Hedw.

Trichostomum crispulnm var. angmtifolium B. E.

et sur les pierres dans le ruisseau de la Vee :

Fissidens minutulus Sulliv. (1).

Grimmia apocmpa var. rivularh M. et H.

Bhacomitrium aciculare Brid.

Orthotrichum rivulare Turn.

CincUdotus fonthialo'ides P. B.

Fontinalis squamosa L.

Hypnum populeum var. rufescens.

Hypnum plumosum et var. homomallum B. E.

Hypnum rusciforme Weiss, et de nombreuses

varietes.

Hypnum crassinemium Tayl.

)) fluviatile Sw.

» irriguum Hook.

ChUoscypInis polyanthus var. rivularis Al.

(1) Cetie phuite sig-nalee n
Cherbourg ^J. Theriot : Fis

J’Ecouch6) et au moulin de 1

— Elle est assez r^pandue

Moss-Flora, p. 68-69).

sidens minutulus, Rev. hryol., 1890,

:res rare dans notre d^partement. Je

ibondaiite en 1888 sur des pierres gra-

vee a Mesniglaise, a La Courbe (canton

3t-Germain-du-Corbeis, pres d’Alerifon.

en Angleterre ( Braith’w aite : British
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Sur les bords de I’etang de Bagnoles, que la grande

secheresse nous permet d’etudier facilement, nous

constatons :

Cardmnine amara L.

Elatine hexandra DC.

Epilobium palmtre L,

Montia minor Gmel.

Galium palmtre et sa var. debile.

Bidens cermia L.

Achillea ptarmica L.

Veronica scutellata L.

Alisma natam L.

Scirpus setaceus L.

Cyperm longus L.

Sparganium simplex Roth.

Carex depauperata Good.

Jimcus fluitans Lam.

Junciis lampocarpus Ehrh.

Bryiim bimiim Schreb.

» pseudotriquetrum Schw.

Climacium dendrdides Web. et M.

Hypnum giganteurn Schp.

Riccia crystallina Lindb.

» natans Bischoff.

L’exploration des pares de Bagnoles et de M. Gou-

pil nous donne aussi nombre d’especes interessantes.

Nous trouvons :

1» Au milieu des bruyeres, dans les clairieres gra-

mineuses ou au bord des sentiers :

Ranunculus sylvaticiis Left*.
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Viola canina L.

Teesdalia iberis DC.

Cerastium glaucum Gren.

Genista pilosa L.

Trifolium ochroleiicum L.

Rubus Idseus L.

Epilobium spicatiim Lamk,

Hypericum pulchnim. L.

Asperula odorata L.

Senecio sylvaticus L.

Hieracium boreale var. scabrum.

Lobelia urens L.

Phyteuma spicatum L.

Jasione montana L.

Veronica montana L.

Polyyonatum multiflorum Desf.

)) vulgare Desf.

Paris quadrifolia L.

Luzula tnaxima DC.

)) pilosa Willd.

Jnncus squarrosus li.

Carex pilulifera Linn.

» prsecox Jacq.

Triodia decumbens P. Beauv.

Aira flexuosa var. patens Bor.

Molinia cxrulea Meench.

Dicranum majus Lap.

» spurium Hedw.

Campylopus turfaceus B. E.

» fragilis B. E.

Acaulon muticum Mull.

Didymodon flexifolius H. et T.



Pleuridhnn alternifoUiim B. E.

Leptotrkhum homornallum Hp.

» paUidum Hp.

Rhacomitrium canescem Brid.

)) )) var. erico'ides.

Archidium phascoides Brid.

Phifiicomitrium ericetorum B. E.

Brijum erythrocarpiim Schw.

)) annotinum Hedw.

Mnium affine Schw.

Pogonatiim Diksoni Brid,

» urnigerum Raehl.

Diphysciiim foliosum Mohr.

Hypnitm elegans Hook.

» Ulecebnim Schw.

» arciiatiim Lab.

» denticiilatum L.

» loreiim L.

» brevirostrum Ehr.

Sarcoscyphus emarginatiis N. Boul.

AUcularia scalaris Gorda.

Jungermannia Schraderi Mil.

» mimita Cr.

» crenulata var. gracillima.

» inflata Huds.

» divaricata var. bryssacea.

Calypogeia trkhomanis Gorda.

2« Sur les rochers :

Umbilicus pendulinus DC,

Weisia cirrhata Hedw.



Weisia Ih'untoni Boul.

Dicramim heteromallum var. sericeiim Husn.

» Hcottianum Turn.

Grimmia Sclndtzii AVils.

)) tncophijlla Grev.

)) commutata Hueb.

Rhacorn /trium Ian aginosum

.

)) obtusum Lindb.

Orthotrichmn Sturmii H. et M.

Tetraphis pellucida Hedw.

Aulacomnium androgynum Schw.

Hetecocladium heteropterum B. E.

Antitrichia curtipendiila Brid.

Plagiochila spinulosa Dm.

Scapania compacta Dm.

» nemorosa Dm.

Jangermania minnta Cr.

» Schraderi Mt.

» ventricosa var. porphyroleuca.

» attenuata Lindenb.

Lophocolea minor N.

Calypogeia trichomanis var. fissa Rd.

Mastigobryiim trilobatum N.

Targionia hypophylla L.

Sphserophoron corallo'ides Pen.

Cladonia alcicornis Fk.

» imcialis Hoffm.

» comucopodioides Fr.

» gigantea Ach.

Parnielia caperata Ach.

)) perlata Ach.

saxatilis var. omphalodes et var. sulcata.





au bord d’un escarpement, d’ou I’oeil plonge au fond

d’une gorge etroite qui s’entrouvre et s’elargit pour

laisser voir a I’horizon les riches coteaux de la

Mayenne (1). Sur les flancs de ce vallon solitaire,

arrose par la riviere torrentueuse de la Gourbe, on

voit, comme a Bagnoles, de grands rochers de gres,

de vastes moraines, veritables eboulis de rocs desa-

greges, converts d’une luxuriante vegetation crypto-

gamique. Malheureusement une pluie diluvienne qui

commence au moment ou nous entrons dans la gorge

ne nous permet pour ainsi dire que d’entrevoir la

beaute du paysage et c’est en gagnant la ferme de

Villiers que nous recueillons, a la hMe, dans un petit

marecage pres du pont de pierre :

Drosera rottindifolia L.

Walhenbergia hederacea Reich.

Osmimda regalis L.

Bartramia fontana var. csespitosa Wils.

Aulacomnium palmtre Schw.

Sphagnum squarrosum var. laxum Braithw.

» acutifolium var. purpureum Sch.

Scapania undulata var. resiipinata.

Un peu moins presses, nous eussions pu revoir

la plupart des plantes de Bagnoles et recueillir encore

quelques autres especes curieuses, en particulier ;

Mgriophyllmn altemiflorum L.

Epilobium roseitm Schreb.

(1 ) Guide du Baigneiir aux eaux minero-thennales de Ba-
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Gnaphalium sylvaticmn var. laxum.

Potamogeton rufescens Schrad.

Carex Hornschuchiana Hop.

Ptychomitriiim polyphyUmn B. E,

Campylopns flexuosus var. paradoxus.

Orthotrichum rivulare Turn.

Fontinalis antipyretica var. gigantea.

Bryum pseudotriquetrum var. flaccidum Schp.

Jungermannia Lyoni Tayl.

» connivens Diks.

Madotheea Porella Nees.

et de tres nombreuses formes des Sphagnum acii-

tifolium Sch., fimbriatum
,
molluscum ,

cymhi-

folium.

Le Bond-Point de l’Etoile.

C’est le centre et le point culminant de la foret

d’Andaine (265 metres d’altitude)
;

il y a une station

meteorologique confiee aux gardes-forestiers ,
seuls

habitants de I’Etoile
;
de la partent douze lignes

qui permettent de parcourir la foret dans toutes ses

directions.

L’Etoile, avec ses chenes et ses hetres seculaires,

est un lieu de promenade tres frequente des bai-

gneurs de Bagnoles, qui viennent la respirer im air

pur, embaume des delicieuses senteurs des bois. C’est

aussi une bonne localite pour les botanistes : on en

jugera par la liste de plantes observees pendant la

tres courte herborisation faite par la Societe, le di*

manche matin 17 juillet

:
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Ornithopus perpimllus L.

Hypericum humifusum L.

Elodes palustris Spach.

Gnaphalimn luteo-alhum L.

Salix repens var. argentea Koch.

Luzula maxima DC.

Aspidium aculeatum Doll.

Equisetum sylvaticum L.

Orthotrichum crispum Hedvv.

» crispulum B. E.

» Bruchii Wils.

» phyllanthum B. E.

Antitrichia curtipendula Brid.

Hypnum cupressiforme var. filiforme et bre-

visetum.

Lepidozia reptam Dm.
Lejeunia miniitissima Dm.

Aneura pinguis Dm.

» multifida Dm.

Sphagnum rubellum Wils.

J’ajoiiterai a ces listes I’indication de quelques

plantes rares recueillies aux environs de Bagnoles

pendant la premiere quinzaine d’aout
;

plusieurs

etaient inconnues dans la region :

Stellaria glauca Smith.: Etang de Tesse-Froulay.

Viola meduanensis Bor. Champs a Tesse-Froulay.

Myosotis repens Don. Etang de Tesse-Froulay.

Villarsia nymphoides Vent. Etang de Tesse-Froulay.

Polygonum amphibium L. Ibid.

Scirpus setaceus L. Ibid.
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Luziila maxima DC. La Roche-au-Loup dans la foret

d’Andaine.

Dicranum cei'viculatum Hedw. Bords d’un fosse

tourbeux dans la foret d’Andaine, sur la route de

I’Etoile a I’etang de la Sauvagere.

Dicranum montamim Hedw. Sur le tronc pourri

d’un vieux chene a I’fitre-Besnard, pres Tesse-la-

Madeleine.

Dicranum scottianum Turn. G, a la Roche-au-Loup.

Andresea riipestris B. E. Sur le dolmen appele Lit

de la Gione, pres la Groix-Gautier.



SEANCE DU 1 NOVEMBRE 1 892.

Presidence de M. Letellier, president.

La seance est ouverte a 8 heiires.

Sent presents MM. Adel, Dr Catois, Demelle, D^Fayel,

Gossart
,
Le Gann

,
Leger

,
Le Meulais

,
Letellier

,

Lignier, Marie, Moisy, de Renemesnil, Vaullegeard

.

Le proces-verbal de la seance de juin et celui de

I’excursion de Bagnoles sent successivement lus et

adoptes.

M. de Renemesnil remercie la Societe pour la me-
daille a I’effigie de Linne qu’elle a bien voulu lui

decerner.

M. Ch. Barrois, nomme membre honoraire, adresse

ses remerciements a la Societe.

M, Tranchant demande a recevoir les Memoires.

Le Secretaire lit une lettre de M. de Formigny

relative a un medaillon qu’il offre a la Societe. Ce

medaillon porte, sur une face, les effigies de de Cau-

mont, Lamouroux et Deslongchamps, les trois prin-

cipaux fondateurs de la Linneenne de Normandie,

et, sur I’autre, la date de sa fondation et celle de sa

reconnaissance d'utilite publique. B sera intercale,

comme vignette, dans le titre et le faux titre du

Bulletin et des Memoires, qui, suivant I’expression

de M. de Formigny, « seront ainsi places sous I’egide

de ses fondateurs. » La Societe, pleine de Vecon-

naissance pour son ancien president, charge son

president titulaire de lui adresser I’expression de sa
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Le scrutin secret est ouvert sur les presentations

faites au cours des seances precMentes. Sont admis,

Comme membres residants,

MM. Clement, directeur de la Succursale de la

Banque, rue St-Louis, 12 ;

Lanier, imprimeur, 1, rue Guillaume-le-

Conquerant

;

Comme membres correspondants,

MM. Butel, pharmacien, conseiller general, a

Honfleur (Calvados)

;

CoNTADEs (comte de), au chateau de Saint-

Maurice, par La Ferte-Mace (Orne);

Frecourt (Bichard), negociant a Vire

(Calvados)

;

Gallot, avocat a Domfront (Orne)

;

Pierre (DO, a Briouze (Orne).

M. Letellier (Aug.) depose sur le bureau son me-

moire Essai de statique vegetale

,

dont il avait

presente une analyse a la reunion de Bagnoles. II

donne quelques nouvelles explications a ce sujet et

demande a la Societe de vouloir bien I’aider a publier

ce travail et de I’accepter dans ses Memoires. Ren-

voye a la Commission d’impression.

Le Secretaire donne lecture d’une note qu’il a

regue de M. Le Govec.
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NOTE
relative a la couleur des spores de

QUELQUES ESPfiCES DU GENRE TRICHOLOMA de Fries

(Gyrophila de Quelet)

Par LE COVEC.

M. Gillet, dans sa savante flore des champignons, a

divise la famille des Agaricinees en quatre series :

1“ Les Leucosporees
;

2“ Les Rhodosporees (spores roses ou de couleur

saumon)

;

3“ Les Ochrosporees
;

4® Les Melanosporees.

Or, le genre Triclioloma figure parmi les leu-

cosporees dans les analyses dichotoraiques de la flore

de M. Gillet.

Ge classement est de nature a induire en erreur

les botanistes qui en font usage. En effet, j’ai recolte

le Tricholoma nudum avec spores roses ou couleur

saumon sur trois points difYerents du departement

d’llle-et-Vilaine : a la Prevalaye, au Jardin public de

Vitre et a Guignen dans la propriete de M. Lebastard

de Villeneuve. Tous les champignons que j’ai rap-

portes de ces localites, avec la variete Lilacewn de

Quelet, m’ont donne des spores roses ou couleur

saumon, ce qui devrait les faire ranger dans la cate-

goric des Rhodosporees.
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D’autres especes, dans le genre Tricholoma, ont

egalement les spores roses d’apres certains auteurs,

notamment Moyen, qui decrit le Tricholoma irinum

(Gifrophila irina, Quelet) et le Tricholoma panseo-

lum, Fries, comme ayant leurs spores ainsi colorees.

Otto Wunsche, dans sa flore generale des champF
gnons, traduite par M. de Lanessan, comprend des

Tricholoma dans la categoric des Agaricinees a spores

blanchMres, roses ou rougeatres.

Je dois dire cependant que ce dernier auteur ne

fait figurer parmi les especes a spores roses ou rou-

genres que quelques-unes de celles qu’il indique

comme croissant sur les arbres, les racines, les vieux

echalas, les troncs pourris et sur les boiseries.

II classe dans la categorie des champignons a

spores blanches ou blanchatres les especes du genre

Tricholoma qui viennent dans les bois et les brous-

sailles, sur le sol, sur les feuilles mortes, les aiguilles

de pin, etc., or, c’est ce dernier habitacle qui est celui

du Tricholoma nudum et dans les trois stations que

j’ai precedemment indiquees, je Tai constamment

trouve sous des sapins et avec des spores roses ou

couleiir saumon.

Je tiens ces spores a la disposition de M. Gillet, s’il

le desire. M. Quelet, dans sa llore mycologique de

la France et des pays limitrophes, a aussi range tout

le genre Tricholoma sous le nom de Gyrophila dans

la section des Leucospori. Cependant, dans sa ca-

racteristique du genre, cet auteur fait une reserve en

ajoutant : « spores blanches ou legerement colorees. »

MM. Costantin et Dufour, dans leur nouvelle flore

des champignons pour la determination facile de
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toutes les especes de France et de la plupart des

especes europeennes, ont egalement place I’espece

qui donne lieu a cette note dans la famille des Agari-

cinees a spores blanches.

Les specimens que j’ai rapportes de trois arron^

dissements differents du departement d’llle-et-

Vilaine ; Rennes, Redon et Yitre, m’ont tous donne

des spores roses ou couleur saumon. II y a done lieu,

pour faciliter aux , mycologues la determination de

cette espece comestible, de la faire figurer dans la

«erie des Rhodospori et de faire une distinction dans

le genre Tricholoma.

Le Secretaire donne encore lecture d’une note sur

Taigle Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus L.) qui lui

a ete adressee par M. I’abbe Letacq. II a recu egale-

ment une lettre de M. Chevalier, de Domfront, au

sujet des aigles tues dans la foret d’Andaine.

1ST OTE
sur la presence de I’Aigle Jeait-le-BlCLIlC

DANS LA FORET D’ANDAINE (Orne)

Get oiseau etait jadis assez commun en France : il

n’y a guere de villageois, disait Belon, qui ne le

connaissent et ne le redoutent a cause de leurs poules.
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Ce sont eux qui lui donnerent le nom de Jean-le-

Blanc parce que le male est remarquable par la

blancheur du ventre, du dessous des ailes et de la

queue (1).

Mais de nos jours le Jean-Ie-Blanc est devenu bien

plus rare et ses apparitions deviennent de moins en

moins frequentes dans nos contrees. Ainsi il n’a ete

signale en Normandie qu’aux environs de Bolbec

(Seine-Inferieure) par M. Lemetteil, et de Livarot

(Calvados) par M. Gadeau de Kerville, et ces deux

naturalistes ne citent pas de fait de reproduction.

M. Lemetteil assure meme que le Jean-le-Blanc ne

couve pas dans la Seine-Inferieure et qu’il n’y est

que de passage accidentel en hiver (2).

(1) OEuvres completes de Buffon. Edit. Geoffroy-Saint-Hilaire,

t. IV, p. 34.

(2) E. Lemetteil ; Catal. des Oiseaux de la Seine-Inf. Bull. Soc.

des Amis des Sc. nat. de Rouen, 1866, p. 204 et H. G. de Kerville :

ainsi dans son Ornithologie de la Sarthe, p. 9 : « Le Jean-le-

la Sarthe », mais d’apres une recente communication de mon

excellent ami, cet oiseau doit ^tre note comme etant de passage

plus ou moins irrt'gulier et rarement observe (A. Gentil ; in lilt,

ad auct.). — Je dois encore a I’obligeance de M. Gentil quelques

notes inedites de M. le L. Bureau, de Nantes, qui pourraient

interesser les naturalistes de nos regions : « L’Aigle Jean-le-Blanc
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jeune individu eleve dans une voliere, qu’il a pu
donner une histoire si detaillee et si complete du

Jean-le-Blanc (1).

M. Gh. Guerin, membre correspondant, envoie sur

la biologie du Gui une serie de remarques que lui

ont fourni des observations poursuivies pendant plus

de douze annees et dont le Secretaire donne lecture.

Deux planches dessinees par M. Guerin et represen-

tant de nombreux exemplaires de feuilles ordinaires

ou anormales, sont en outre mises sous les yeux de

I’assemblee. Enfin M. Lignier presente egalement des

photographies faites au Laboratoire de Botanique de

la Faculte des Sciences sur des echantillons envoyes

par M. Guerin.

NOTES
SUR QUELQUES PARTICULARITES

DE

L’HISTOIRE NATURELLE DU GUI

(Vismm album)

Par Ch. GUERIN.

A toutes les epoques, le Gui a fixe I’attention des

hommes les moins inities a la botanique. L’histoire

naturelle du Yiscum album presente encore cepen-

(1) Loc. cit.
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dant plus d’un point obscur. II est difficile qu’il en

soil autrement d’lme plante qui, d’apres de Candolle,

c( semble destinee a faire exception a toutes les lois

ordinaires de la vegetation d (Physiologie vegetale,

t. Ill, ch. XIV, § 2, Parasites chlorophylles). G’est

ce qui m’engage a soumettre a la Societe Unneenne

de Normandie une serie de notes complementaires

et rectificatives faisant suite a mon memoire, Expe-

riences sur la germination et Vimplantation du

Gui, paru en avril 1890 (1).

Role du mucilage des graines.

Dans son Etude sur le Gui, publiee dans la revue

Les produits de la ferme et du verger, du 7 fe-

vrier 1889, le docteur Goethe assure que « les bales

« arrivees a un etat avance de maturite tombent et

(c rebondissent sur les branches auxquelles, en
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(( raison de leur composition visqueuse, dies restent

« aisement adherentes. » Dans le but de controler

cette assertion, j’ai plus d’une fois pris des bales de

Gui a divers degres de maturite, depuis cedes qui

coinmencent a blanchir jusqu’a cedes qui sont sur le

point de se detacher
;
je les ai fortement lancees sur

des ecorces, sur des muraides, sans parvenir a fixer

une seule graine. C’est qu’en effet, sur le fruit mur,

I’enveloppe reste intacte
,
sauf au point d’attache,

d’ailleurs tres petit. Pour faire sortir la graine de

son enveloppe, une pression assez forte, agissant sur

deux faces opposees du fruit, est necessaire. J’ai, il

est vrai, trouve sur quelques touffes de Gui des baies

eventrees par des oiseaux de trop petite taide pour

pouvoir les avaler facilement a la fagon des grives.

Ges baies, en tombant, peuvent probablement s’atta-

cher aux branches qu’elles rencontrent, mais ce cas

doit etre fort rare. Je reste done convaincu que la

dissemination des graines de Gui est presque imique-

ment due aux dejections des oiseaux viscivores.

Pendant les premieres semaines de son exposition

a fair libre, le mucilage des graines est fort hygro-

metrique. On pent le comparer a une sorte d’eponge,

a pores tres fins, qui se desseche et s’affaisse facile-

ment sous faction combinee de la chaleur et des

courants d’air, mais qu’une faible quantite d’humi-

dite, une ondee, un brouidard epais, suffisent a

gonder de nouveau. Tant que dure cet etat, le muci-

lage est peu adhesif; la fixation des graines n’est,

par suite, pas assuree et leur position pent varier

facilement. Dans certaines annees pluvieuses, ces

alternatives de gonflement et de dessication du mud-
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II est a remarquer que le mucilage en passant par

I’estomac des grives, n’est pas completement digere,

il s’en faut. J’ai vu nombre de fois sur les pommiers

et meme sur le sol, des dejections de ces oiseaux

uniquernent composees de graines entourees de leur

mucilage qui n’avait pas meme perdu sa teinte

blanche nacree bien connue. Les bales de Gui

agissent, parait-il, sur I’homme a la fagon d’un pur-

gatif. II est possible qu’elles aient un effet analogue

sur les oiseaux, et que, surtout quand ils s’en gorgent

outre mesure, elles sejournent peu de temps dans

les intestins. Quand, au contraire, ces memes graines

sont absorbees en meme temps que des substances

d’une digestion plus difficile, ainsi que je I’ai constate,

le mucilage disparait entierement
;

elles subissent

une deformation et elles perdent leurs proprietes

germinatives.

J ai parfois rencontre sur des branches de pom-

mier des petits araas de trois ou quatre graines au

plus, parfaitement exempts de matieres stercorales.

J’ai des motifs de les considerer comme dues au

degorgement du trop plein du bee des oiseaux,

Le 9 mars 1891, a I’embrasure interieure d’une

fenetre d’un appartement un peu humide, situe au

nord, j’ai accroche une plaque de verre portant dix-

huit graines. Actuelleraent (juinl892), sept ont

encore des radicules d’un beau vert, et, detail qui a

sa signification, leur mucilage est encore un peu

visqueux. Dans mon memoire j’assure qu’apres sept

mois, terme extreme, on ne remarque plus aucun

indice de vegetation sur les radicules posees sur

verre, porcelaine, marbre, etc.; aujourd’hui je vois



qae les radicules dii Gui peuvent, dans qiielq

circonstances 'partkulieres

,

continuer a vegeter

pendant plus d’un an, sans rien emprimter a leur

support, mais a la condition de trouver dans le

mucilage un intennediaire ciui leur permette d’ab-

sorber la vapeur de Fair ambiant. G’est aussi ce

qui explique pourquoi les graines, privees de leur

mucilage, produisent des radicules qui ne tardent

pas a se dessecher.

J’avais d’abord suppose que, toutes choses egales

d’ailleurs, les graines de Gui germaient aussi promp-

tement sur un support inerte impermeable que sur

les ecorces. A la reflexion, apres avoir constate le

pouvoir absorbant du mucilage, j’ai reconnu que je

n’etais pas completement dans le vrai. C’est au reste

ce que Texperience avail demontre, il y a plus de

cent cinquante ans, a du Hamel du Monceau. Get

agronome posa des graines sur des vases de terre a

demi cuite, du genre des alcarazas employes dans les

pays chauds pour raffraichir I’eau, et constata que

la germination se produisait « plus promptement

« que sur les corps secs La transpiration du vase

« poreux favorisait la germination, et probablement

{( la transpiration des arbres ne leur est pas non plus

« inutile. » Au printemps de 1891 j’ai repete cette

experience avec des vases poreux en porcelaine de-

gourdie, hauls de 45‘=, employes dans la construction

de certaines piles hydro-electriques, dont la partie

inferieure, sur une hauteur de 18% plongeait dans

un bain d’eau maintenu a un niveau constant. Par

suite de la capillarite, I’eau humectait les parois de

ces vases, mais inegalement. Sur la partie la plus
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rapprochee du bain les graines moisirent par exces

d’humMite. Des graines posees comme terme de

conaparaison
,
sur des vases poreux secs, ne ger-

merent pas. Non seulement le support ne leur four-

nissait aucune humidite, mais il absorbait celle que

le mucilage trouvait dans Fair.

L’hiver de 1891-1892 m’a donne lieu de faire quel-

ques observations qui peuvent trouver ici leur place.

Le 11 janvier 1892, par une temperature de — lO,

je constatai que les bales de Gui avaient cesse d’etre

elastiques et translucides, que leur aspect etait celui

de petites boules d’ivoire, et qu’elles s’ecrasaient a

la fagon de la cire. Devant un bon feu ces bales rede-

vinrent elastiques et translucides en moins de dix

minutes. Elies recommencerent a durcir a — 2». On

trouve encore (juin 1892), quelques bales sur les

pommiers de la Basse -Normandie. Elies germent

regulierement (1). II resulte de ces fails que les fruits

de Gui subissent pendant certains hivers une veri-

table congelation de leur pericarpe, sans que leurs

proprietes germinatives en soient alterees.

Action de la lumiere et de la chaleur

SUR LA germination.

La lumiere est indispensable a la germination des

graines de Gui, point important, qui, a ma con-

(1) Je me demande s’il existe dans la contr^e d’autr
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nation du Gui aurait son interet
;
je la recommande

aux botanistes qui s’occupent d’experiences photo-

metriques.

Pendant pres de quarante jours, par une tempe-

rature moyenne de 15<», dans une chambre obscure,

j’ai soumis une plaque de verre portant des graines

de Gui, a la lumiere d’une veilleuse, maintenue

allumee dix heures par jour. Les graines n’ont pas

gerrae
;
mais il en aurait ete autrement

,
selon les

probabilites, si la lumiere avait ete plus intense.

Bien avant d’avoir lu aucun traite special, I’expe-

rience m’avait appris que « si on place des graines

« de Gui centre une vitre d’appartement, a I’interieur

« oil a I’exterieur, les radicules dans les deux cas se

« tournent vers I’interieur » ;
mais il m’est difficile

d’en conclure avec de Candolle que les radicules de

graines destinees a germer a fair libre et en pleine

lumiere « recherchent I’obscurite. » Je crois que

Dutrochet est plus dans le vrai en disant que les

radicules du Gui «: flechissent vers le c6te le mains

eclaire », et qu’elles tendent « a se diriger dans le

sens oppose d Vafflux de la lumiere. » Auresteje

me bornerai a resumer quelques experiences qui me

donnent la certitude que la question est complexe

et delicate :

P‘ Les radicules des graines posees a I’exterieur

d’une vitre d’appartement, situe au midi ou au iiord,

y adherent aussi fortement que sur une ecorce. Celles

qui sont du cdte oppose semblent fuir leur support,

s’allongent outre mesure et subissent une defor-

mation
;

2» Sur les plaques de verre bien transparent, pla-
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la lumiere et s’ei

! pas, n’est pas tres rare,
]
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sur les branches ayant moins d’un centimetre de

diametre.

Les graines posees sur des corps inertes, opaques

et ternes, rappelant la forme des branches, donnent

lieu a des observations toutes semblables
;

5*^ La germination commencee sous I’intliience de

la lumiere peut se continuer dans I’obscurite, mais

les radicules tendent toutes, dans ce cas, a se diriger

de baa en haut, quelle que soil la position du support,

comme je I’ai constate il y a environ six ans. Les

radicules ainsi produites peuvent continuer a vegeter

pendant six mois et plus. Cette annee j’ai repete

cette experience sur trois plaques de verre portant

des graines qui avaient subi pendant quarante jours

Taction directe de la lumiere. Elies ont ete ensuite

renfermees dans une boite dont le fond etait perce

de quelques petits trous destines a renouveler Tair.

Une des plaques a ete placee verticalement
;
les radi-

cules produites se sont dirigees vers la partie supe-

rieure de la boite, en s’appliquant sur la surface de

leur support, sans y adherer. Les deux autres plaques

ont ete placees horizontalement, mais sur Tune ks

graines etaient en dessoua et sur Tautre en desaiis.

Sur la premiere les extremites des radicules se sont

fixees sur leur support
;
sur la seconde elles s’en

sont eloignees
;

6« Pensant que les couleurs dites en photographie

actiniques favorisaient la germination
,

j’ai fait

germer des graines dans Tinterieur de deux lantenies

garnies Tune de verres bleus et Tautre de verres

jaunes. L’experience n’est pas venue confirmer mes

l)revisions. Dans la lanterne a verres bleus la germi-

13
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situes au midi ou au nord, les radicules prennent

presque toujours une position plus ou moins oblique

de has ph haut. Cette obliquite est tres marquee sur

les vitres de teinte jaune, et souvent presque nulle

sur les vitres bleues. Je la considere comme un signe

de vigueur. Les radicules qui se dirigent le plus

obliquement sont aussi celles qui s’allongent et se

deferment le plus.

L’etude de ces phenomenes est tres complexe. II

iinporte notamment de tenir compte de la coloration

de I’interieur des appartements et de I’elevation des

fenetres. Mes experiences ont ete faites dans deux

appartements places a 3'", 50 au-dessus du sol
,

a

plafond blanc et a plancher en bois de teinte foncee

terne. L’un est au midi et Fautre au nord. Ils sont

chacun eclaires par une unique fenetre de 1'", 90 de

hauteur sur l'», 40 de largeur.

La lumiere a une action bien marquee sur la colo-

ration des radicules, et ici encore la qualification

d’etrange vegetal, si souvent donnee au Gui, se trouve

verifiee. En pleine lumiere les radicules sont d’une

teinte verte-jaunatre-claire, surtout vers leur extre-

mite. Dans les endroits relativement peu eclaires, a

fembrasure interieure d’une fenetre d’un apparte-

ment situe au nord, par exemple, elles prennent une

teinte verte foncee uniforme.

Dans le cas de germination commencee a la lumiere

et continuee dans un milieu obscur, les radicules

sont d’un vert tendre dont I’extremite prend peu a

peu la teinte jaune-serin-clair.

Incidemment je crois pouvoir faire remarquer que

I’ecorce des tiges de Gui, privee de lumiere, ne perd
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que tres lentement sa coloration verte. An mois de

juillet 1886, j’eus I’idee d’entourer la base de quelques

fortes tiges de Gui aA- ec une epaisse couche de filasse,

enduite de terre glaise. Un an plus tard, je constatai

que ces tiges avaient simplement pris la teinte jaune-

verdatre-claire. Six mois suffirent pour leur rendre

leur coloration primitive.

En hiver, les graines de Gui peuvent supporter

des temperatures tres basses sans perdre leurs pro-

prietes germinatives. Le 4 decembre 1890, j’ai pose

exterieurement sur une vitre de fenetre, situee au

midi, plusieurs graines debarrassees de leur enve-

loppe. Malgre un hiver qui comptera parmi les plus

rigoureux du siecle, ces graines, au printemps sui-

vant, germerent de la fagon la plus reguliere (1).

Trois choses me semblent particulierement favo-

riser la germination du Gui : Fair libre et la pleine

lumiere, une bonne temperature moyenne et un

etat hygrometrique que nos cultivateurs appellent

tempa venant.

Les graines posees en hiver, quand la temperature

est douce, coramencent a germer dans les premiers

jours de mars.

La temperature moyenne des printemps des con-

trees oil le Gui est le plus commun, pourrait etre

consideree comme celle qui est le plus favorable a

sa germination.

Les graines raises en place dans la fin de mai, ou

les premiers jours de juin, germent rarement. C’est
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ce qiie j’ai surtout remarque dans les annees de

secheresse et de grandes chaleurs.

Je considere le Gui comme line plante des pays

temperes
;
mais, comme les loranthacees abondent

dans la zone torride, il y aurait toute ime serie de

curieuses experiences a faire sur la germination de

notre Viscmn album sous la z6ne torride et des loran-

thacees des pays chauds dans nos climats.

Les radicules des graines de Gui peuveht resister

a des temperatures de — 10" a — 15". Au mois de

mars 1890 j’ai pose des graines sur des Magnolia

umbrella et des lilas
;
actuellement (juin 1892), un

certain nombre des radicules emises sont toujours

d’une teinte verte de bonne augure, et il est a noter

qu’elles sont encore de consistance herbacee. Presque

toutes cedes qui ont perdu leur teinte verte se

trouvent sur des points tres ombrages. A ce sujet je

ferai remarquer que les touffes qui ont pris racines

sur les maitresses branches
,

tres rapprochees du

tronc des pommiers, et qui par suite se trouvent

dans une position tres ombragee, sont presque tou-

jours assez anciennes. Sur ces points les nouvelles

implantations ne se font que difficilement, meme sur

du jeune bois.

§ 3.

POLYEMBRYONNIE DES GRAINES.

Le 28 mars 1890, j’ai pose sur une plaque de verre

100 graines fraiches. Toutes germerent, et au point
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de vue de leur polyembryonnie donnerent les resultats

suivants :

Graines a une seule radicule ... 31

Id. a deux radicules 03

Id. a trois id 6

Id. a quatre id 0

Total. ... 100

Les radicules des graines doubles sont divergentes.

Elies donnent naissance a deux pieds jumeaux qui,

au bout de cinq a six ans, ne forment plus qu’un

seul empattement. Comme ces pieds ne sont pas tou-

jours du meme sexe, la fecondation pent se faire

dans les conditions les plus favorables. Les touffes

partie males et partie femelles ne' sont pas rares,

mais generalement la partie male est la moins

Quant aux graines triples leurs radicules, comme

je I’ai observe bien des fois, sont le plus souvent

chetives, et elles donnent rarement lieu a des implan-

tations durables.

J’ai rencontre quelques graines a quatre radicules,

mais en si petit nombre que je crois pouvc

considerer comme des anomalies.

§4.

OlSEAUX GRIMPEURS, INSECTES ET LIMACES QUI

S’OPPOSENT A LA MULTIPLICATION DU GUI.

Dans I’opinion des chasseurs que j’ai pu consulter,

la dissemination des graines de Gui est a peu pres
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uniquement due a la grive draine {Turdus visdvorus).

Pendant les mois de decembre et de janvier, des

bandes de ces oiseaux s’abattent sur les pommiers

charges de bales de Gui. On y remarque bien quel-

ques merles, mais ceux-ci ne s’attaquent aux bales

de Gul que faute de mieux. II en est certalnement

de menie des pigeons ramlers.

Les petlts oiseaux grlmpeurs et notamment les

mesanges, ont un role tout autre. Les grlves pro-

pagent le parasite
;

les mesanges s’opposent a sa

multiplication. Les premieres recherchent les bales

de Gui pour leur mucilage, les secondes pour leurs

graines. Pendant les hivers les plus rigoureux, j’ai

souvent constate que 20 ,
30 et meme 40 graines

posees sur des branches de pommier, de tremble,

de chene, de sapin de Normandie, etc., dont le

mucilage, par la dessication, etait devenu tres adhesif,

disparaissaient completement d’un jour a I’autre. Les

oiseaux grimpeurs avaient simplement laisse en place

quelques teguments et quelques debris de graines.

Au printemps les graines
,
defmitivement fixees

sur les ecorces, sent souvent devorees par de petites

limaces grises, comme je I’ai constate de visu
;
de

meme aussi par certains insectes assez petits pour

passer a travers les mailles de 2 millimetres de dia-

metre de toile en fd de fer galvanise, dont j’entoure

parfois les branches portant mes graines. C’est ce

qui est surtout frequent sur les arbres oti I’implan-

tation du Gui est, sinon impossible, au moins tres

difficile. J’en ai conclu que ces arbres etaient plus

souvent visites que les autres par les insectes des-

tructeurs des graines de Gui.
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datant de 1850, existe encore. Comme elle est inseree

sur le tronc d’un pommier plante dans un champ,

on les bestiaux peuvent facilement I’atteindre, elle

a pris fort pen d’extension, mais elle repousse obsti-

nement. On volt quelle est I’erreur des cultivateurs

qui s’iinaginent detruire le Gui de leurs vergers en

I’abattant avec un croc en fer.

Plus d’une fois, en plein hiver, j’ai constate que

les rameaux de trois a quatre de mes implantations

avaient ete rompues d’une facon assez nette et en-

leves par un animal reste inconnu
,
un ecureuil

peut-etre. Sur le sol se trouvaient des debris de

troncons machonnes
,
dont I’ecorce avait presque

entierement disparu.

§3-

Le Gui parasite sur lui-meme.

« II serait curieux, dit M. Jean Chalon, dans sa

« Revue des Loranthacees (Mons 1870), de savoir

« si le Gui peut etre parasite sur lui-meme
;
tout me

« porte a croire que oui, bien que je n’en aie trouve

« de mention nulle part. » Ce qui precede me prouve

que la question a encore ete peu etudiee. Le parasi-

tisme dll Gui sur lui-meme a ete en effet observe par

le docteur-medecin B. Gaspard, et mentionne dans

son important et tres consciencieux Memoire phy-

sioloijique sur le Gui, Viscum album, L., public

en 1827, dans le Journal de Phijsiologie experi-

mentale et pratique de F. Magendie (t. VII, pages

227-333). « Le Gui, dit-il, est souvent inocule sur le
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(( Gui .T’ai reconnu bien des fois de semblables

({ parasites » (1). Moins heureux que Gaspard, je

n’ai pas rencantre d’implantations naturelles du Gui

sur lui-meme
;
mais j’ai pu en faire naitre artifi-

ciellement.

Comme je Tai fait remarquer au § 3, les graines a

deux radicules donnent souvent naissance a des pieds

jumeaux, Fun male et Fautre femelle, qui fmissent

par former un seul empattement. II importe de ne

pas confondre ces juxtapositions avec les implan-

tations proprement dites du Gui sur lui-meme.

Les implantations artificielles du Gui sur lui-meme

ne sont pas aussi faciles a reussir que je Favais

d’abord suppose. J’ai constate 1® que les graines

posees sur les points tres ombrages germent, mais

s’implantent rarement
;
2® que ces graines sont aussi

souvent devorees par les oiseaux grimpeurs et les

insectes que sur les branches de pommier
;

que

les premieres pousses sont frequemment coupees par

le taille-bois.

Ma plus ancienne implantation de Gui sur lui-

meme provient d’un semis du 20 decembre 1883. La

touffe support est male
;
Fimplantation est femelle.

J’avais d’abord suppose que ces implantations don-

naient lieu a un simple gonfllement de la tige support,

du a la surabondance de la seve en cet endroit. Au

(1) Gaspard s’est particulierement propose de repreudre, en |cs

certains arbres. Sa conclusion est « qu’a supposer que le Gui ait
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mois de juillet 1890, en examinant attentivement les

radicules d’une implantation provenant de graines

posees le 18 mars 1889, j’ai reconnu que ce gonfle-

ment, tres restreint en diametre, prenait la forme

coniqiie sous le suQoir de la germination. A la meme
epoque j’ai remarque qu’une implantation remontant

a quatre ans
,

avait emis de veritables racines qui

faisaient saillie tout au tour de la tige support, a la

fagon d’un anneau.

II y a d’interessantes etudes anatomiques a faire

sur le mode d’implantation du Gui parasite sur lui-

meme.

Action de la lumiere sur la DiREcnoN des

RAMEAUX ET LEUR COLORATION.

Les plus fortes touffes de Gui prennent la forme

globuleuse par la reunion, au-dessus et au-dessous

de leur support, d’un grand nombre de tiges se diri-

geant les lines de haut en bas, les autres de bas en

liaut, les autres borizontalement, les autres dans les

positions intermedia! res (1) ;
mais il ne faut pas en

conclure qu’elles peuvent prendre indifferemment une

position quelconque, et que la lumiere est sans action

sur elles.

11 est d’abord a remarquer que les touffes ainsi
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disposees sont toutes implantees en pleine luraiere

et vers Textremite des branches, c’est-a-dire dans la

position qui parait leur etre la plus naturelle. Pour

pen, au contraire, que la partie inferieure soit la plus

ombragee, elle prend moins d’accroissement que la

superieure.

Le Gui s’iinplante frequemment sur la face infe-

rieure des branches, comme je Fai fait remarquer au

§ i. L’observation des toulTes ainsi placees m’a fait

reconnaitre que les tiges qui en proviennent, meme

de cedes qui ont pris naissance sur des points om-

brages, au bout de trois a quatre ans, se recourbent

de maniere a se developper en dessus de leur sup-

port. Les premieres ramifications de ces touffes sont

toujours plus ou moins arqiiees.

Quand les tiges se developpant de has en haut ren-

contrent de fortes branches tres rapprochees, leur

faisant obstacle, elles fmissent parfois par prendre

Au printemps les jeunes pousses de Gui et leurs

feuilles tendent toutes a se diriger de bas en haul.

Si les tiges a Fextremite desquelles elles croissent

ont une position oblique, les pousses se recourbent

a la facon d’un hamecon, et fmissent par prendre

une position presque verticale, tout en inclinant

vmblement du cote le plus eclaire. Le phenomene

est surtout marque sur les touffes vigoureuses et en

pleine lumiere. Puis, particularite qui est peut-etre

unique en son genre, quand ces pousses ont acquis

une longueur de trois a quatre centimetres, la pe-

riode de redressement commence
;
leur cambrure,

au lieu de s’accentuer, diminue graduellement ,
de
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telle sorte que les rameaux primitivement coiirbes

prennent finalement la meme direction que ceux

dont ils sont la suite.

Quand la periode de redressement est terminee, il

est exact de dire avec M. Jean Chalon que « les

feuilles n’ont aucune tendance a se retourner. y> Pour
s’en convaincre il suffit d’enlever sur une toulTe regu-

lierement globuleuse quelques rameaux pris sur des

points diametralement opposes, et d’en comparer les

feuilles sous le rapport de la direction. On n’y trou-

vera pas de difference appreciable.

Une experience bien facile a realiser consiste a

maintenir pendant deux a trois mois, dans un plan

vertical, une tige se trouvant dans un plan horizontal.

La position des feuilles, par rapport a la tige, ne

changera pas.

La torsion si frequente des feuilles n’est pas due

a la lumiere. Tres souvent une feuille s’inflechit dans

un sens et la correspondante dans un autre, comme
les ailes d’un moulin a vent.

Le Gui mMe a presque toiijours une teinte plus

jaunatre que le Gui femelle
;
mais la lumiere a sur

I’un et sur Fautre une action qui sort encore de

Fordinaire. Pour trouver des Guis, males ou femelles,

de teinte verte a peu pres uniforme, il faut aller les

chercher dans les endroits ombrages. Il y a plus :

quan'd une tige est inegalement eclairee, /e cote le

plus cclaire est toujours le plus jaumUre. Une

touffe de Gui femelle, sur pommier, etait fort om-

bragee; je fts disparaitre une partie des branches qui

la masquaient
;
au bout de six mois les rameaux, du

cote le plus eclaire, etaient devenues jaunatres.
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« pommier, tandis qu’en hiver ce serait le pommier

(( qui viverait en parasite anx depens du Gui
;
on

« aurait done affaire a un parasitisme successif. »

II y aurait beaucoup a dire sur ce « parasitisme

successif » ;
mais ce serait sortir de mon role de

simple observateur. J’y reste en donnant un resume

d’experiences qui me semblent de nature a jeter

quelque jour sur la question :

1“ En hiver une branche de pommier porte-Gui,

separee de I’arbre, se desseche nrioins vite que la

touffe elle-meme
;

2« Le ic novembre 1891, dans un appartement non

chautle, j’ai place une branche de pommier porte-

Gui plongeant par sa partie inferieure dans un vase

rempH d’eau. C’est seulement dans les premiers jours

de mars que la touffe de Gui a commence a se ra-

cornir. Du 20 au 30 avril un phenomene bizarre, que

j’avais precedemment observe, se produisit : le

moindre ebranlement suffisait pour faire tomber les

ramifications qui, a la lettre, se dharticiilaient.

G’est ce qui a lieu, au bout d’un temps plus ou moins

long, lorsque le Gui est lenteinent et progressivement

sevre de la nourriture qifil tire de son support.

Quand
,
par exemple, on enleve un large anneau

d’ecorce au-dessous d’un empattement, la touffe con-

tinue a vegeter pendant plusieurs seinaines, mais ses

ramifications finissent par tomber d’elles-memes sur

le sol. Les branches de pommiers porte-Gui traitees

comme boutures, quand I’operation ne reussit pas,

m’ont donne lieu de faire des observations absolu-

ment semblables.

Dans cette experience, qui semble prouver que le
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Gui prend surtout de Feau a son nourricier, et qu’il

est assez exigeant, meme en hiver, la branche-support

joue un role important. Les tiges de Gui plongeant

directement dans Feau ne se maintiennent lisses et

vertes que pendant trois semaines ou un mois au

plus
;

3« Au printemps les jeunes pousses de Gui enle-

vees sur une touffe vigoureuse deviennent fiasques

et s’affaissent sur elles-memes au bout de quelques

heures, malgre les soins d’arrosage les plus minu-

tieux. A cette epoque de Fannee le Gui demande

incontestablement beaucoup a son nourricier
;

4° Le 5 decembre 1891, sur un meme support,

dans un appartement non chauffe, j’ai place 1“ un

paquet de Gui male
;

2<> un paquet de Gui femelle

portant des baies mures
;

3° un paquet de jeunes

pousses de pomiiiier employees pour greffes. Ces

paquets pesaient chacun 260 grammes. Le 15 du

meme mois, par la dessication spontanee, ils avaient

perdu, le premier 45 grammes, le second 20 et le

troisieme 25. Toutes les tiges de Gui etaient racor-

nies
;
les jeunes pousses de pommier ne Fetaient pas

d’une facon appreciable. J’ai done acquis la certitude

que, meme en hiver, les tiges de Gui se dessechent

plus promptement que les jeunes pousses de pom-

mier placees a cote comme terme de comparaison.

Ce resultat etait facile a prevoir
;

il est clair que les

tiges de Gui sont plus parenchymateuses que les

jeunes pousses de pommier. Les tiges de Gui portant

des baies mures ont moins perdu de leur poids que

les tiges males, ce qui s’explique aisement. Ces ba:es

sont en elTet revetues d’une enveloppe qui s’oppose
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plusieurs autres fruits.

Je ne puis admettre avec Gaspard que la vegetation

du Gui « cesse entierement aux approches de no-

(( vembre pour recommencer en mars et avril. » Au
mois de novembre 1891, quand les premieres gelees

commencerent dans I’arrondissement de Mortain,

bien peu de baies de Gui etaient arrivees a maturite

;

leur teinte d’un vert jaunatre et leur forme legere-

ment ovale I’indiquaient suffisamment
;
et cependant

toutes sont devenues plus tard d’un blanc laiteux

et d’une forme spherique
;
toutes ont muri pendant

un hiver rigoureux
;
toutes ont germe d’une fagon

rdguliere.

II est de simples constatations
,

vrais lecons de

choses, qui sont plus efficaces pour fixer les idees

des pratidens avant tout que les meilleurs raison-

nements theoriques. La suivante est du nombre. II

y a quelques mois, dans un verger uniquement

plante en pommiers, ou venait d’etre fait un abatis

de branches porte-Gui, je pris le diametre, au-dessus

et au-dessous, de quarante empattements datant en

moyenne d’une vingtaine d’annees. Sur presqiie tons

le diametre infd'ienr se trouva etre le double du

diametre supd'icur.

Sur certains arbres, et notamment sur le peuplier

de Virginie, le Gui fait souvent perir la partie de la

branclie qui se trouve au-dessus de lui
;
mais c’est

ce qui arrive tres rarement sur le pommier, le neflier,

I’aubepine et I’azerolier. Une branche peut devenir

fort chetive
;
sur le pommier la recolte peut etre

presque annulee
;
mais elle continuera a recevoir une
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constant c’est que les touffes remarquables par leur

vigueur et leurs dimensions ne donnent lieu a aucune

nodosite.

§8.

Observations sur la preference du Gui pour

CERTAINES ESSENCES.

La liste des arbres et arbrisseaux porte-Gui natu-

rels observes par le D'’ Gaspard est de 29. II en existe

de plus completes, mais comme elle est etablie

d’apres la preference comparative du parasite pour

certaines essences, elle a par cela meme un interet

particulier. Gaspard a soin de dire qu’il ne s’agit que

d’un « apergu », et ajoute : « Ces especes d’arbres

« ne sent pas egalement nombreuses et multipliees
;

a il s’ensuit qu’on ne pent pas etablir des proportions

« bien exactes. Ainsi le Gui ne doit point etre repute

« rigoureusement rare sur tel arbre, rare lui-meme

« dans le pays, parce que je ne Ly ai trouve qu’une

« ou deux fois, comme sur le sapin, Ferable-syco-

« more, le sorbier, I’acacia, le marronnier dlnde,

« etc. Au contraire on peut le tenir pour tres rare

« quand je I’ai trouve tres rarement sur des arbres

« tres communs
,
comme le chene ,

la charmille

,

« I’aulne, le Irene, le noyer, etc. » L’auteur de ces

judicieuses remarques nous apprend que presque

toutes ses « observations ont ete faites dans un arron-

« dissement de pays d’environ cinq a six lieues de

« diametre », qu’il ne nomme pas, omission regret-

table et difficile a comprendre dans un memoire de

plus de 100 pages.
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Gaspard habitait alors a Beaune (Cote-d’Or), et c’est,

on peut le supposer, I’arrondissement de ce nom qui

a ete explore par notre specialiste. S’il en est ainsi,

les modifications survenues dans la flore de cette

contree depuis 1827 ont du en apporter a la liste de

Gaspard.

Dans mon opinion, sur la liste des porte-Gui d’une

contree, il y aurait lieu de faire connaitre approxi-

mativement le nombre des touffes observees sur

chaque arbre ou arbrisseau. Le fait d’une forte toulfe

femelle qui reste unique pendant plusieurs annees

sur le meme arbre prouve que la multiplication du

Gui n’y est pas tres facile. Sur le pommier, le peu-

plier de Virginie, etc., une premiere toulfe femelle

finit toujours par donner naissance a plusieurs

autres.

D’apres une flore de publication recente, le Gui ne

serait parasite que « sur les vieux arbres. » G’est

un prejuge fort repandu dans les pays cidriers, et

qui repose sur des observations fort inexactes.

La verite est que les touffes de Gui ne sont tres

nombreuses que sur les vieux arbres.

Un pommier, par exemple, est arraclie dans une

pepiniere et plante dans un verger. II ne porte pas

de Gui, et ses branches ont ete taillees de court.

Ce n’est pas sur un tel arbre que les grives iront se

percher de preference. Cinq a six annees se passent.

Le jeune pommier, que je suppose vigoureux et

plante en bonne terre, a pousse de nombreuses bran-

ches. Des grives pourront s’y percher et y laisser

.des dejections, mais sur vingt graines deposees, un

bien petit nombre donnera lieu a des implantations
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definitives
;
mes observations sur les dejections des

oiseaux viscivores me le prouvent. Et puis quel sera

leur sexe ? En les supposant femelles
,

c’est seule-

ment au bout de huit a neuf ans que leurs fruits

attireront Tattention des grives qui naturellement

s’abattent sur les touffes les plus fortes et les plus

chargees de fruits. Arrivees a ce point, les touffes se

multiplieront facilement
;
mais quand I’arbre en por-

tera une dizaine ayant seulement 50 a 60 centimetres

de diametre, dimensions tres ordinaires, il aura peut-

etre plus de trente ans de plantation.

Sur le tronc des arbres le Gui est fort rare, ce qui

s’explique tout naturellement. Les oiseaux charges

par la nature de disseminer les graines ont des allures

toutes differentes de celles des grimpeurs. C’est seu-

lement sur les branches que les premiers peuvent

s’observer. Si par hasard les dejections d’une gri\e

tombent sur le tronc d’un arbre dont les couches

superficielles sont dessechees, ce qui est le cas le

plus ordinaire, elles sont inevitablement perdues

pour la reproduction. Sur le tronc des jeunes arbres,

I’implantation est possible, comme j’en ai fait I’expe-

rience, mais les graines, a cause de leur position,

sont tres exposees a glisser sur le sol, surtout dans

les annees pluvieuses.

II est incontestable que les oiseaux viscivores ont

des perchoirs favoris. Je me suis demand^ pendant

longtemps pourquoi le Gui, si commun sur le peu-

plier de Virginie, etait rarissime sur le peuplier

d’ltalie. A la reflexion, je me suis dit que I’explica-

tion de ce fait pouvait tenir en bonne partie, tout

simplement, a la disposition parliculiere des bran-
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ches. Le peuplier de Virginie est pour les grives im

perchoir commode et agreable
;

ii n’en est pas de

meme du peuplier d’ltalie dont les branches ont une

direction oblique tres marquee de has en haut.

Les grives, les merles, les pigeons ramiers, etc., y

sejournent tres rarement.

Sur la liste de Gaspard des nombres correspondants

a ses observations, representent la frequence relative

du Gui sur telle ou telle essence. En face du pommier

il inscrit 1100 et iOOO en face du poirier. Dans sa

region le Gui est presque aussi commun sur Fun que

sur I’autre.

Le classement des porte-Gui des arrondissements

d’Avranches et de Mortain donnerait des chiffres

bien diflferents.

A la suite de I’espece d’enquete qui fut ouverte en

1882 par M. Le Hericher, un seul poirier porte-Gui

fut signale a la Socie'te d'Arche'ologie, Sciences et

Arts d’Avranches et de Mortain. Cette enquete

donna cependant des resultats interessants. Le Gui

fut notamment signale sur le houx, le tulipier, le

coignassier du Japon et le rosier cultive. Au mois de

juin 1891, j’ai eu la chance de rencontrer un autre

poirier porte-Gui au Mesnil-Thebault (arrondissement

de Mortain), dans un verger contenant 1 hectare

20 ares, oii les pommiers forment au moins les trois

quarts de la plantation. II y a moins d’un an, presque

tous les pommiers de ce verger etaient infestes de

Gii.

A 1,500 metres de la se trouve une avenue com-

posee de 110 poiriers, plantes il y a environ 70 ans,

et parallelement, dans un champ voisin, une ligne de
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80 pommiers datant de la meme epoque. Tous les

pommiers de cette ligne, sans exception, portent des

touffes de Gui. Malgre un examen attentif, souvent

repete, je n’ai pu en decouvrir une seule sur les

poiriers de Tavenue.

Les faits de ce genre abondent dans la contree. J'en

cherche I’explication sans la trouver. Faut-il admettre

que certaines varietes de poirier sont particuliere-

ment aptes a la propagation du Gui? Le poirier

porte-Gui du Mesnil-Thebault est un arbre a haute

tige qui, comparativement a plusieurs autres du

meme verger, a pris peu d’accroissement. II parait

age d’une soixantaine d’annees, et a ete greffe avec

une variete rentrant dans la categorie des fruits dits

a couteau. 11 ne porte qu’une seule touffe, mais qui

est tres forte
;
c’est un pied femelle.

Mes nombreux essais d’inoculation du Gui sur le

poirier m’ont toujours donne des resultats negatifs.

Ces insucces sont a rapprocher des Diverses obser-

vations sur le Guy

,

par Du Hamel du Monceau

{Memoires de I’Academie des Sciences, 1740). « J’ai,

« dit-il, seme sur le tilleul, sur le saule, sur le poi-

« 7'ier, sur I’epine des semences que j ’avals ramassees

« sur des pieds de Guy, qui avaient cru sur le pom-

« mier
;
elles ont vegete avec tout le succes que je

« pouvais desirer. »

Du Hamel avait-il quelque precede special pour

inoculer le Gui ? On serait presque tente de le croire.

« Pour empecher, dit-il, que les pluies n’empor-

« tassent mes semences de Guy, je les posais dans

« de petites entailles que je fis a un grand nombre

« d’arbres de differentes especes. » II est naturel que
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ne tarde pas a se suberifier, I’implantation est, par

cela meme, tres difficile.

L’epaisseur de I’ecorce doit avoir son importance
;

mais j’en suis encore a me demander si les arbres a

ecorce mince et tendre sont les plus favorables a

I’implantation du Gui. Le classement fait d’apres celte

donnee contiendrait nombre d’erreurs.

II serait interessant de comparer faction perfo-

rante des racines du Gui sur le peuplier de Virginie,

le tremble, le marronnier d’Inde et les autres arbres

a bois tendre, a celle exercee sur les arbres a bois

durs et compacts, tels que le pommier, le robinier

faux acacia, faubepine, le neflier, fazerolier, etc.

Sur le peuplier de Virginie les empattements prennent

souvent la forme d’une massue
;
comme d’ailleurs

leur volume n’est pas toujours en rapport avec la

force des touffes, j’ai des motifs de croire qu’ils sont

en partie formes d’excroissances, ou nodosites, de la

meme nature que cedes dont j’ai parle au § 7. Sur le

neflier ces nodosites prennent une forme demi-sphe-

rique et sont d’une grande durete.

Le Gui, d’apres mes experiences, s’implante tres

lentement sur les arbres ou il est une rarete
;
mais

I’implantation assuree, il y vegete avec vigueur. A
ce point de vue, fecorce de ces arbres serait pour le

Lui ce qu’est un sol fertile accidentellement recon-

vert d’une couche de mauvaise nature. Bien des

graines y germeraient difficilement ;
mais lorsque les

racines auraient atteint la bonne terre, leur vegetation

deviendrait normale. La difficulte de finoculation du

Gui sur certaines essences, le chene, forme, le hetre,

le noyer, etc., ne tiendrait done pas a la composition





me trouvais dans des conditions aussi favorables que

possible. Or, sur plus de 200 poses, je n’ai pii obte-

nir qu’une seule implantation.

Le chene de la ferme du Bois (il a fixe I’attention

de rAssociation Normande ), porte des touffes de

Gui tenement nombreuses qu’il est difficile de les

compter exactement, meme en hiver. Les bales de

ces touffes sont assurement transportees par les

grivcs sur les nombreux chenes voisins, qui sont de

la mcme espece, et il reste unique en son genre dans

la contree. Il est pour moi une enigme.

De fait le Gui ne s’est pas encore adapte sur le

chene, ou tres probablement il existait des les temps

dits prehistoriques
,

et en Basse-Normandie il est

excessivement commun sur le robinier faux acacia,

introduit en Europe en 1637.

Dans mon memoire je considere I’implantation du

Gui comme tres difficile sur le bias et le Magnolia

wnbrella. Actuellement mon opinion s’est bien mo-

difiee. Sur le bias commun, le bias a fleurs blanches,

le bias dit de Rouen et le Magnolia umbrella, tons

arbrisseaux exotiques

,

I’implantation du Gui me
semble relativement facile.

Gaspard, qui a inutilement essaye d’inoculer le

Gui sur le chene, a reussi sur le laurier-rose
,

si

commun en Afrique, oil notfe Yhcum album n’existe

Sur le chene
,

le hetre
,
le bouleau

,
et plusieurs

autres arbres indigenes, le Gui est presque toujours

introuvable.

Le travail de la germination des graines de Gui

commence ordinairement dans les premiers jours de



mars
,

et se continue ensuite tres lentement
,
mais

sans interruption. Pendant les quatre a cinq premiers

mois les graines paraissent se suffice a elles-memes.

Toutes choses egales d’ailleurs, la difference entre

les graines posees sur un corps inerte et cedes qui

ont germe sur une ecorce n’est pas alors bien mar-

quee. Mais dans les mois de novembre et de de-

cembre, et parfois plus tot, on peut faire les obser-

vations suivantes :

I® Sur les arbres oii I’implantation du Gui est

facile, quelques graines ne sont plus adherentes que

par leurs radicules, dont le diamMre a visiblement

augmente. La plumule commence a se relever. Des

graines posees le 14 fevrier 1891 sur un jeune pom-

mier a ecorce lisse et fraiche etaient toutes dans ce

cas le 20 septembre suivant
;

2o Sur les arbres ou le Gui est une rarete, le dia-

metre des radicules est sans changement appreciable.

La plumule est toujours adherente a I’ecorce
;

3° Sur les arbres oil I’implantation dii Gui est,

sinon impossible, au moins tres difficile, quelques

radicules commencent a se racornir
;
d’autres sont

deja dessechees
;

4° A part de races exceptions, les radicules des

graines posees sur des corps inertes sont entierement

dessMiees.

Gomme conclusion de ce paragraphe, je reproduis

les dix premiers numeros de la liste des porte-Gui

etablie par Gaspard :

1" Pommier 1100

2« Poirier 1000
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3<> Tilleul 150

4« Aubepine 58

5» Prunellier 42

6“ Tremble 31

70 Saule-Blanc 20

80 Bouleau 13

9“ Prunier cultive 13

10° Peuplier de la Virginie .... 11

Dans les arrondissements d’Avranches et de Mor-

tain le pommier figurerait toujours en premiere

ligne, mais le poirier, qid y est tres commun cepen-

dant, devrait etre relegue a une des dernieres. A la

suite du pommier pourraient se placer le peuplier

de Virginie, le robinier faux acacia, le tilleul, I’aube-

pine, le sorbier des oiseleurs et le tremble.

Ici, comme dans le pays explore par Gaspard, le

nombre des porte-Gui sur lesquels le parasite se

rencontre frequemment se reduit a quatre 021 cinq.

M. Henri Lecoq, dans ses Etudes de la geographic

botanique, n’est pas dans le vrai en assurant que le

Gui c( parait presque indifferent pour son support. »

Dans les arrondissements d’Avranches et de Mor-

tain le peuplier de Virginie est le seul arbre de pre-

miere grandeur sur lequel on soit a peu pres certain

de trouver le Gui. Un rideau de 25 beaux peupliers

de cette espece, paraissant avoir une cinquantaine

d’annees de plantation, existe au Mesnil-Thebault.

Tous, sans exception, portent en moyenne une qua-

rantaine de touffes.

Les arbres sur lesquels le Gui se rencontre fre-
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croire), serait sans nul doute considere comme une

plante ornementale s’il etait un pen rare. On pourrait

tres simplement obtenir des Guis d’appartement en

traitant comme boutures des branches de pommier,

on mieux de peuplier de Virginie, portant des touffes

toiites formees.

Dans les jardins botaniques, des graines de Gui

pourraient etre semees sur le pommier-paradis et

I’aubepine, sur le peuplier de Virginie et le robinier

faux acacia, maintenus a base tige. C’est ainsi que

la germination et Timplantation de notre parasite

pourraient etre facilement etudiees dans toutes ses

phases.

« Le Gui, dit justement M. Jean Chalon, est une

« de nos plantes indigenes les plus remarquables

c( sous tous les rapports, et il offre au botaniste,

« aussi bien qu’a I’homme du monde, un interessant

« sujet d’observation. »

§ 10 .

Variations des appareils vegetatifs.

« Je crois avoir bien constate, dit Gaspard, que les

« feuilles du Gui sont d’un vert excessivement fort

« ou fonce sur le pecher et I’acacia, blanchMres ou

« pales sur I’epine blanche et le neflier, et enfin tres

« jaunatres sur Tepine noire, le prunier et le bou-

« leau. J’ajouterai avoir toujours observe sur les

« feuilles et les branches du Gui de pecher des taches

« ou granulations rougeatres, que ceux des autres

« arbres ne m’ont pas presentes. » Les feuilles des
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variation du Gui du pommier. Les nombreuses expe-

riences de Gaspard proiivent que le Gui a une exis-

tence independante de ses nourriciers sons bien des

rapports et dependante sous quelques autres.

Le Gui est normalement dichotome
;
mais les ver-

ticilles de quatre et de six rameaiix sont si nombreux
sur la pliipart des arbres et arbrisseaux porte-Gui,

qu’ils ne doivent pas etre consideres comme des

anomalies veritables. C’est ce qui s’observe surtout

sur les touffes vigoureuses placees en pleine lumiere.

J’ai trouve sur iin pommier une sorte de Gui nain,

rappelant a s’y meprendre le Gui des coniferes
;
ses

ramifications etaient toutes dichotomes.

Sur certains pieds de Gui, regulierement dicho-

tomes, les ramifications sont divergentes dans un

meme plan, ce qui finit par leur faire prendre la

forme d’un eventail. Sur d’autres, egalement dicho-

tomes, elles divergent dans des plans differents

et tendent a s’elever de has en haut. Au reste

sur la meme touffe la disposition des rameaux su-

perieurs differe souvent de celle des rameaux

inferieurs.

En se bornant au seul Gui de pommier, on recon-

nait facilement que la forme et les dimensions des

feuilles varient frequemment d’une touffe a une autre

et sur le meme arbre. Les unes sont longues et

etroites
;
d’autres, relativement larges, semblent avoir

subi une torsion
;
d’autres, plus rares, sont courtes,

spatulees et peu ou point recourbees.

En general les pieds males ont des feuilles plus

larges que les pieds femelles.

J’ai trouve sur un neflier une touffe de Gui femelle

15
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vigoureuse, remarquable par ses tiges greles, ses

ramifications flexibles et ses feuilles tres etroites.

Sur certains pieds femelles, a feuilles courtes spa-

tulees, les bales ont la forme d’une petite sphere

legerement aplatie.

Je suis bien persuade que ces variations pourraient

etre fixees par des semis artificiels.

§ 11 .

Anomalies.

Au mois de juin 1890, sur 33 implantations artifi-

cielles sur pommier, provenant de poses faites le

10 mars 1884, j’ai note les anomalies dont la desi-

gnation suit :

Feuilles bifides 2

Rameaux termines par trois feuilles ... 19

Id. id. par quatre feuilles . . 2

Rameaux aplatis termines par cinq feuilles. 2

Quelques mois apres, dans un verger ou venait

d’etre fait un abatis de Gui, j’ai pu examiner tout a

mon aise plus de deux cents touffes. Presque tous

les pieds males portaient quelques rameaux termines

par trois feuilles
;
sur une seule touffe, de moyenne

dimensions, vingt-cinq rameaux etaient dans ce cas.

Sur les pieds femelles ces anomalies etaient relati-

A la meme epoque, sur un pied femelle sur pom-

mier, qui avail ete I’annee precedente broute par des

bestiaux, j’ai remarque quatre rameaux aplatis dont
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Tun portait six feuilles a sa partie superieure. Deux

de ces feuilles etaient superposees du cote de la

partie inferieure, et soudees Tune a I’autre sur plus

de la moitie de leur longueur.

On sait.que les feuilles de Gui sont persistantes

d’une annee a I’autre. Elies tombent pendant les mois

de juin et de juillet. Mais il y a d’assez nombreuses

exceptions. Quand au printemps, I’extremite des

jeunes pousses est detruite par les insectes, ou pincee

avec I’ongle, les feuilles qui allaient tomber pendant

I’ete persistent parfois plus de deux ans, et prennent

des dimensions remarquables
;

il en est qui arrivent

^ 13 centimetres de longueur sur 4 de largeur, et qui

deviennent tellement epaisses qu’elles rappellent les

feuilles de certaines plantes grasses
;
sur le peuplier

de Virginie les feuilles persistant plus d’un an

prennent souvent une teinte verte-olive foncee carac-

teristique.

J’ai fait quelques semis de graines de Gui sur les

feuilles anormalement persistantes. Des commence-

ments d’implantation se sont produits ; la plumule

s’est relevee, et j’ai pu observer un gonflement appre-

ciable de la feuille-support visible sur les deux faces.

Certaines anomalies sont fort rares. La transfor-

mation sur les sujets femelles des organes de la

fructification en petites feuilles de forme irreguliere,

parfois presque aussi larges que longues, est de ce

nombre. Je I’ai notamment observee sur une toulie

assez forte pour porter plus de trois cents bales, sur

laquelle, cette annee la, je pus a peine en compter cinq

a six. L’annee suivante la meme touffe portait de

nombreux fruits.
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par centre j’en ai observe un assez grand nombre

dont toutes les ramifications se dirigeaient de bas

en haut.

Les fleurs males a 2, 3, 5 et 6 petales ne sont pas

rares, surtout sur le peuplier de Virginie. Je n’ai pas

observe de fleurs femelles anormales, mais je con-

serve, comme specimens rarissimes en leur genre,

six baies doubles intimement soudees entre elles.

En eliminant, par malaxage sous Feau, le mucilage

des baies d’une toufTe sur laquelle les grives s’abat-

taient avec une preference visible, j’ai trouve quelques

graines a deux embryons, dont une moitie etait d’un

blanc jaunatre et I’autre normalement verte. Ces

graines panachees ont emis des radicules dont Tune

etait verte et pouvait donner lieu a une implantation,

et dont I’autre, jaunatre, n’a pas tarde a se dessecher.

J’ai rencontre sur un pommier une toufle femelle

presentant des traces evidentes de panachures, et sur

un peuplier de Virginie une autre toufle, du meme
sexe, dont toutes les feuilles etaient, a leur extremite,

bordees par un petit lisere jaunatre. Je suppose que

ces touffes provenaient de graines en partie depour-

vues de chlorophylle. Cette hypothese demanderait a

etre verifiee. II serait interessant de fixer par des

semis, et d’etudier de pres ces anomalies
;

elles pour-

raient peut-etre donner la clef de bien des problemes

physiologiques.

La seance est levee a 9 heures 3/4.



SEANCE DU 5 DECEMBRE 18S2.

Presidence de M. Letellier, president.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sent presents MM. Adel, Berjot, Bigot, Char-

bonnier, Chevrel, Demelle, Drouet, Gossart, Joyeux-

Laffuie, Lecornu, Leger, Le Meulais, Letellier, Lignier,

Moisy, Bavenel, de Renemesnil, Vaullegeard.

Le proces-verbal de la seance de novembre est lu

et adopte.

M. Lecornu annonce le deces de M. Leblanc, ins-

pecteur general des ponts et chaussees, membre

honoraire de la Societe et M. le President presente

tons les regrets que cette perte cause a la Societe.

Les ouvrages suivants sont ofTerts par leurs auteurs

:

Lubbock, On Seedlings, 2 vol.

Hudleston et Wilson, A catalogue of British

jurassic Gasteropoda.

Le Secretaire annonce que, desormais et par suite

d’une nouvelle organisation du service de la Biblio-

theque, les livres recus seront catalogues et timbres

avant d’etre apportes aux seances. De cette fagon les

membres presents pourront les emporter le soir

meme sous la seule condition de les faire inscrire au

registre des prets.
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MM. Lignier et Leger presentent comme membre
correspondant M. Mathieu Albert, employe des con-

tributions indirectes, a Seraucourt-le-Grand (Aisne).

Le Secretaire lit la note suivante qui lui a ete

adressee par M. Gorbiere :

EXCURSIONS BOTANIQUES

Aux environs de VERNON et des ANDELYS (Eure)

Par L. GORBIERE,

Membre correspondant de la Soci6t6,

Le 16 aout dernier, repondant a I’invitation de

notre excellent collegue, M. I’abbe Toussaint, cure

de Bois-Jerdme, je prenais le train pour Vernon,

enchante de pouvoir aller explorer une des plus

riches stations botaniques de la Normandie, un pays

qui ne m’etait encore connu que de reputation ou

par les bonnes plantes que j’en avais recues naguere

de mon zele correspondant. Tout d’abord, que M. Fabbe

Toussaint me permette de lui renouveler ici Fexpres-

sion de ma vive gratitude pour sa gracieuse hospi-

talite, et Fobligeance extreme qu’il a raise a me faire

visiter, pendant quatre jours consecutifs
,
— du

mercredi au samedi inclus — tous les coins inte-

ressants de cette belle et pittoresque region. Je ne

pouvais avoir meilleur ni plus aimable guide. En





Mergredi 17 .

Accompagnes, ainsi que les jours suivants, de deux

jeunes botanistes, remplis du feu sacre, MM. Jean

Hoschede et Michel Monet, nous nous dirigeons vers

Sainte-Genevieve-les-Gasny, et de la jusqu’a Fourges,

en longeant la rive droite de I’Epte. Nos meilleures

recoltes de la journee sont :

Vicia villosa Roth. Assez abondanle dans un champ
de Bois-Jer6me, apres la moisson. Cette espece, nou-

velle pour la region, a ete trouvee egalement. Tan

dernier, a Tourville-la-Riviere pres Elbeuf (Seine-

Inferieure), par M. Martel, qui me I’a communiquee.
II est fort difficile de se prononcer sur la spontaneite

des plantes messicoles
;
celle-ci parait au moins bien

naturalisee
;
et il se pourrait qu’elle fut plus repandue

dans la Haute-Normandie que les deux seules loca-

lites precitees ne le feraient croire : beaucoup de

botanistes, en effet, negligent souvent ou confondent

les especes affmes au V. cracca.

Hypericum microphyllum lord. — Que ce soit

une espece distincte ou une variete de H. perforatum

(var. angustifoUum Goss, et G.), cette plante merite

d’etre mentionnee. Ses feuilles lineaires-oblongues

,

a bords roules en dessous — ce qui les fait paraitre

tres etroites — et sa panicule resserree, compacte,

lui donnent un facies tres particulier. — Assez com-

mune dans un petit bois, entre Bois-Jerdme et

Sainte-Genevieve.

Comus mas L. — Commun dans les bois.

Galium silvestre Poll., qui manque en Basse-Nor-
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mandie, abonde id dans tons les bois, sur les pe-

louses et les coteaux, ou ii remplace notre G. saxa-

tile L. Je n’ai observe que la var, hirtum Koch.

Hieracium miiroriim L., H. vulgatum Fr., H.

tridentatum Fr,, H. umbellatum L. et H. boreale

Fr, paraissent eommuns dans les bois,

Verbascum thapsiforme Schrad. — CG.

— seminujram Fr. { V. nigro-thapsiforme

Fr. mant.), — Saiinte-Genevieve, au milieu des pa-

rents. Vu un seul pied.

Calendula arvensis L., Herniaria glabra L.,

Setaria viridis P. B. — G.

Echium Wierzbickii Haberl. — Variete de E. vid~

gave, dont elle se distingue par ses fleurs deux fois

plus petites, ses tiges rameuses, comme buisson-

neuses, parfois diffuses. Qa et la, champs arides et

bords des chemins.

Senecio erucaefolius L. — G.

Senecio paludosus, Euphorbia palustris, Dipsacus

pilosus, Cirshim oleraceum Scop., C. anglkuni

DG., Impatiens noli tangere L., Aira cxspitosa L.

(forme a 11. vivipares), Malachium aqiiaticum Fr.,

Epipactis latifolia All., Ophioglossum vulgatum

L., Scirpus Tabemsemontani Gm. et Cuscuta major

DG. — Sainte- Genevieve et Gasny, bord boise de

TEpte.

Galium anglicum Huds., Linaria minor Desf.,

Fumaria officinalis L. (forme a feuilles tres glau-

ques) et F. parviflora Lois. — Voie ferree.

Melilotus alba Lam. — Tres abondant sur un talus

exterieur a la voie ferree, en approchant de la gare

de Fourges.
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Lamiiim amplexicaule L., var. clandestinum

(Rchb.). — Qa et la, lieux cultives.

Le marais de Fourges (rive gauche de I’Epte) nous

a donne, des I’entree, Euphorbia stricta L., puis

plus loin : Galium uligmosum L., Parnassia pa-

lustris L., Pinguicula vulgaris L., Lotus tenuis Kit.,

Tetragonolobus siliquosus Roth., GEnanthe Lache-

nalii Gm,, Eleocharis uniglumis Rchb., Scirpus

compressus Pers., Carexparadoxa Willd., C. distans

L. et C. flava L. — La saison etait trop avancee pour

les Cyperacees
;
j’ai pu cependant identifier surement

mes echantillons en les comparant a ceux que

M. I’abbe Toussaint avait recoltes precedemment au

meme endroit.

De Fourges, nous avons pris le chemin de fer pour

revenir a Sainte-Genevieve, et comme nous avions

encore deux ou trois heures de jour, nous nous

sommes diriges vers Giverny. Les bords du chemin

et les pentes des coteaux, specialement aux approches

du hameau de Falaise, sont fort riches. Citons :

Isatis tinctoria L. et sa var, hirsuta DC. ;
Bupleu-

rum falcatiirn
,
extreraement abondant

;
Libanotis

montaria, Melica glauca F. Schultz (M. nebrodensis

GG. non Pari.), Lactuca scariola L. et sa var. dubia

(Jord.), L. saligna L.; Dianthus prolifer L.
;
Petro-

selinum sativum, semblant spontane ;
Campanula

glomerata, Phyteuma orbiculare, Astragalus mons-

pessulanus, Coronilla minima, Onoiiis Natrix et

0. Columnse AIL; Liniim tenuifolium, Lynosiris

vulgaris. Thymus chamaedrys Fr.
;

T. serpyllum

var. lanuginosus Link.; Cynodon dactylon Rich.;

Saponaria officinalis L.; Centaurea scabiosa L.,



— 236 —

forme a feuilles toutes etroitement pennisequees

;

Helianthemum polifolium DC. et H. canum Dun.

;

Sesleria csendea Ard., extremement abondant sur

tous les coteaux
;
Herniana hirsuta L.

;
Euphorbia

esiila L. et E. Gerardiana Jacq.

Les parties marecageuses, au bord de la riviere,

donnent ; Scirpus longus L., Euphorbia palustris

L., Stellaria glauca With., Cardamine amara,

Geum rivale et Allium oleraceum.

Je note enfin, au retour, un pied de Cirsium

acanthoides L., au voisinage des C. ci'ispus et nu-

tans, dont il parait etre un hybride. M. de Brebisson

qui, dans sa tlore de Normandie, indique cette plante

comme frequente, a du se meprendre : elle m’a

toujours semble rare et accidentelle.

Jeudi 18.

Notre petite troupe renforcee ce jour-la de mon

vieil ami M. Lecointe, d’Evreux, et de M. D. Bigot,

de Vernon, nous explorons d’abord les pentes boisees

qui s’etendent de Vernon a Bois-Jerome. Nous y

remarquons :

Quercus pubescens Willd., abondant au-dessus de

Vernonnet, sur la cote des Penitents
;
Calamintha

officinalis Moench
,
Melampgnim cristatum L.,

Juniperus communis \aiV. pendula Breb., Axpidium

spinulosum Sw. (tres rare), Hypericum hirsutum

L., et un certain nombre des plantes observees la

veille a Falaise.

Apres le dejeuner nous gagnons, a travers la foret
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de Vernon, le « Camp de Cesar. » An pied de ces

cLirieux restes de retranchements remains, se Irouve

une mare oil croissent en abondance de superbes

pieds de Stratiotes aloides L., venus la on ne sait

comment. Un pen plus loin apparaissent quelques

rnaigres touffes CCAspidium angiilare Kit., puis

Veronica scutellata \^v.piibescens Koch (V. parmu-
laria Poit. et Turp.), forme extremement velue,

glanduleuse
; Stachys alpina L., Festuca hetero-

phylla Lam., Polygonum minus Ait., etc.

A la sortie du bois, et sur les pentes au-dessus de

Giverny, nous recoltons :

Sagina filicaulis Jord. (S. ciliata Fr. p. p.), que

nous avons revue le lendemain sur le plateau de

Bois-Jerome, au bord de la route de Gasny. Cette

planle, ainsi que la suivante, ne figurent pas dans

la « Flore parisienne » du D’’ Bonnet.

Geranium purpureum Vill. — Cette espece a

petites lleurs, voisine de G. Robertianiim, est ici

exactement semblable au G. Lebelii Bor. de la

Manche, et comme lui a les carpelles habituellement

pubescents mais parfois glabres sur les memes pieds

:

particularite que j’ai signalee dans Tun de nos Bulle-

tins {¥ ser., ler vol., p. 102) en montrant le manque
absolu de valeur specifique du G. Lebelii.

Rosa sepium ThuilL, dont plusieurs beaux buis-

sons en fruits
;

Prunus fruticans Weihe, abondant sur ce coteau.

Apres nous etre un pen reposes a Giverny, nous

gravissons sur un autre point ces memes pentes pour

retoumer a Bois-Jerome. Chemin faisant, nous aper-

cevons Brunella grandiflora Jacq., Ononis Matrix
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et beaucoup des autres plantes recoltees le soir

precedent.

Vendredi 19.

Une de nos plus longues excursions. Avec nos

deux jeunes et intrepides compagnons, nous traver-

sons a nouveau Gasny, oil nous remarquons au pied

d’un mur Geranium purpureum Vill. a fleurs

blanches

;

puis nous gravissons vivement le coteau

d’en face, et, arrives au sommet, nous avons sous les

yeux, subitement, un spectacle inoubliable : c’esf la

Roche-Guyon avec son vieux chateau et ses roches

crayeuses
;
puis la Seine qui, apres avoir decrit I’un

de ses plus gracieux meandres, s’eloigne paresseu-

sement et va se cacher la-bas, du c6te de Bonnieres,

derriere un rideau de haut peupliers.

Sur la Crete oii nous nous sommes arretes emer-

veilles, poussent : Enica sativa, Ononis natrix,

Melica glauca, Phyteuma orbiculare, Isatis tine-

toria et la var. hirsuta DC., Astragalus monspessu-

lanus, et une betterave a tige couchee etalee, dont

I’aspect rappelle tout-a-fait celui de B. maritima L.

Est-ce cette plante ou le B. vulgaris redevenu sau-

vage ? Je ne I’ai malheureusement pas suffisamment

etudiee sur place, et les echantillons que j’avais pris

se sont trouves perdus. M. I’abbe Toussaint, je

I’espere, voudra bien m’aider a elucider ce point.

Au bord du chemin et le long des murs du chateau

se trouvent en quantite Sisymbrium irio et Chenopo-

dium vulvaria; sur les berges de la Seine, Erysimum

cheirantoides L., et dans la Seine meme : Potamo-
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geton fluitans Roth (non Breb.), que nous avons

revu a Vernon, les Andelys, etc.

Sur I’autre rive du fleuve s’etend une plaine basse,

sablonneuse, riche en plantes speciales. On y accMe

par un superbe pont. Des I’abord nous distinguons

une belle plante exotique naturalisee, le Solidago

Canadensis L.; puis, un peu plus loin, Coronilla

varia L.
;
des champs entiers de Corynephoriis ca-

nescens P. B, et de Filago arvensis L.
;
Phleiim

Boehmeri, Koeleria cristata var. gracilis Koch,

Erodium cicutarimn var. pilosiim (ThuilL), Tri-

folinm arvense L. var. gracile DC., Plantago are-

naria W. et K., Medicago minima Lam., Helio-

tropium europaeiim L., Sinapis cheiranthiis Koch,

Digitaria sanguinalis Scop, et D. fiUformis Koel.,

Chenopodium hybridum, Silene otites, Hemiaria

hirsuta
, Nigella arvensis, Polycnemum majiis

,

Pulsatilla vulgaris (en fruits), Artemisia campes-

tris, Chondrilla Juncea, Echinospermum lappula,

Filago spathulata

,

et plusieurs especes a formes

particulieres, semblables a celles que Ton rencontre

dans les sables maritimes : Galium verum v. littorale

Breb.
, Erythrsea centaurium v. capitata auct.

,

Jasione montana var. littoralis Breb. (forme grele,

a petits capitules de fl. pales).

Nous remarquons aussi quelques mousses : Thyi-

dium ahietinum, Hypnum rugosum, Barbula ritra-

liformis Besch., etc.

Au retour, en traversant la lande de Bois-Jerome,

ou, parait-il, existait autrefois VAntennaria dioica

Gaertn., maintenant disparu, je recolte quelques

beaux echantillons en fruits du Bosa andegavensis
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Bast, ct du R. ruhujinosa L. Un peu plus loin, au

voisinage d’une ferme, M. Fabbe Toussaint me montre

deux raretes pour la region ; Inula Heleniurn et

Sison amomum, et dans un petit bois, non loin de

Feglise, Selbium carvifolium.

Samedi 20 .

Dans la matinee, nous visitons quelques champs

argileux dans le nord de Bois-Jerome, et les abords

de la foret dans les environs d’une ancienne tuilerie.

Les seules especes notables que nous ayons observees

sont : Plantago minima DC., Setaria glauca var.

prostrata Breb., Cirsium arvense var. argenteum

Vest., Menyanthes trifoliata, Mentha sativa L. et

Galeopsis Ladamim var. cryptantha Corb. et Touss.

Cette derniere plante se distingue du G. ladaniim

ordinaire par ses corolles tres petites, ne s’ouvrant

pas, incluses dans le calice ou le depassant a peine.

Elle est cependant bien fertile. C’est une forme ana-

logue a la var. clandestinum du Lainium amplexi-

caiile, mentionnee precedemment.

L’apres-midi
,
nous explorons la foret de Vernon

en nous dirigeant cette fois vers les fonds de Tilly.

Outre la plupart des plantes recoltees les journees

precedentes, et que nous passons sous silence pour

ne pas allonger demesurement ce compte - rendu

,

nous observons successivement :

Tillxa muscosa, sur la terre sablonneuse d’un

sentier, pres d’une ancienne place a charbon, oil

croit depuis quelque temps Amsinckia angustifoUo>

Lehm., boraginee americaine, que M. Lecointe a
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egalement trouvee a Pacy-sur-Eure, avec deux autres

plantes de meme provenance, que nous avons pu

identifier recemment : Gilia cotidsefolia Steud.

( Polemoniacees ) et Hemizonia pimgens Torr. et

Gray (Composees-Helianthoidees).

Sphagnum subsecundum variete intermedium

Warnst., dans une petite mare : c’est la seule sphaigne

apergue dans la region.

Digitalis lutea, Vincetoxicum officinale, Sedum
telephium, Ilyoscyamus niger, Atropa hclladona,

Helleborus foetidus
,

Aquilegia vulgaris, Rubus

idseus, Epilobium tetragonum
,
Campanula tra-

chelium var. urticeefolia Schm.; Arabis sagittata,

Campanula rotundifolia (CC.), Polygonum dume-

torurn, Gentiana cruciata et G. germanica, Gna-

phalium silvaticum var. laxum Breb., Hypericum

montanum et, pres de la fontaine de Tilly, Euphorbia

lathyris

,

provenant sans doute d’une ancienne

culture.

Non loin de la nous avons recolte quelques mousses

interessantes : Bryum roseum, Seligeria pusilla

(c. fr.), Racomitrium canescens et Encalypta strep-

tocarpa.

Mais notre meilleure trouvaille de la journee est

Verbascum ramigerum Link (V. thapsiformi-lych-

nitis Schiede), hybride nouveau pour la flore nor-

mande. II croissait dans un jeune bois de deux ou

trois ans, sur le flanc d’un coteau, a droite de la route

qui va de la fontaine de Tilly a Vernon, et ou pullu-

laient quantite de Verbascum en superbe etat, spe-

cialement le V. thapsiforme, le V. lychnitis a fleurs

jaunes et la var. album (Mcench). Cette var. album

16
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est, dans toute la region, beaucoup plus frequente

que le type, et c’est elle assurement qui est Tun des

parents de notre hybride
;
car les fleurs de celui-ci

etaient presque blanches. La description de cet hybride

se trouve dans Grenier et Godron
;
nous croyons

done inutile de la donner id.

Peu d’instants apres, je me separais de mes aimables

compagnons. Mais M, I’abbe Toussaint voulait bien

me donner rendez-vous au lundi suivant pour m’ac-

compagner aux Andelys. En attendant j’allais passer

la soiree et le lendemain a Vernon, au milieu d’une

famine amie, dans un repos bien gagne.

Je n’ai enregistre le dimanche, en effet, qu’une

seule plante, le Braya snpina Koch, que M. Bigot

m’a fait recolter a Vernon meme, sur une des berges

de la Seine, ou elle croissait en compagnie de Nas-

turtium silvestre
,

Diplotaxis muralis et I)-

nuifolia.

Lundi 22.

Le lundi matin, a 7 heures, M. Fabbe Toussaint et

moi, nous prenions le train pour les Andelys, Tune

des rares sous-prefectures de France encore depour-

vues de chemin de fer. Force nous est de nous

arreter a Gaillon, pour y prendre la voiture publique.

J’y gagne d’apercevoir sur les bords de la route,

entre Courcelles et Bouafles : Dianthus carthusia-

nonim, Arme.ria plantayinea, Chondrilla juncea,

Verbascum pulverulentum

,

etc., et a Vezillon le

Dipsacus fullonum, cultive en grand.

Nous void aux Andelys. Comme je ne dispose que
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d’un temps tres court — deux ou trois heures— nous

nous batons d’escalader le Chateau - Gaillard
,

site

magnifique, qui rappelle la Roche-Guyon. C’est aussi

Tune des meilleures stations botaniques.

Chemin faisant, j’ai note la presence, dans le

Gambon, de VElodea canadensis, qui y pullule, et

sur les murailles celle d’une rare et charmante cru-

cifere, VArabis arenosa.

Le Chateau-Gaillard nous fournit : Ononis natrix

et 0. columnae
,
Teucriinn montamim et T. cha-

msedrys
,

Digitalis lutea ,
Phyteuma orbiculare

,

Libanotis montana, Vincetoxicum officinale, Sta-

chys recta, Amelanchier vulgaris ; Genista pros-

trata Lam. avec ses deux formes. Tune velue (le type),

et I’autre completement glabre (G. diffusa Willd.)

;

Helianthenium polifolium DC., Dianthus caryo-

phyllus, Galium silvestre var. glabrum Schrad.,

Melica glauca, Campanula glomerata. Euphorbia

Gerardiana, Trifolium striatum, Ruta graveolens,

et, dansl’interieur du donjon, Parietaria erecta M. etK.

Nous traversons ensuite la Seine, aux bords de

laquelle nous notons Juncus bulbosus et Erysimum

ckeiranthoides

;

puis nous nous dirigeons sur le

chemin de Tosny, vers la sabliere du Grand-Trou.

La poussent : Tune des plus grandes raretes nor-

rnandes, \o Biscutella neustriaca Bonnet (B. Icevi-

yata L. p. p.), puis Corynephorus canescens, Trifo-

lium arvense var. gracile DC., Dianthus prolifer,

Jasione montana v. littoralis, Bromus tectorum,

Alyssum calycinum
,
Herniaria glabra, Armeria

plantacfinea
,

Aristolochia clematitis ,
Digitalis

Intea, etc.
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Nous revenons en hate aux Andelys pour dejedner;

apres quoi — comme il n’est, helas ! si bons compa-

gnons qui ne se quittent — je remercie de tout coeur

I’excellent abbe Toussaint, je lui serre une derniere

fois la main et m’eloigne, non sans regret, dans la

direction de Gaillon.

Je retrouve la le chemin de fer qui m’emmene a

Evreux, en passant par Louviers. Dans cette derniere

ville, un arret de deux heures me permet de faire

une petite herborisation dans les environs de la gare.

Je note sur un coteau calcaire : Libanotis mon-

tana, Stachys recta, Bupleuriim faJcatum, Bromus

erectus, Linaria supina, Ajuga chamsepitys ,
Ce-

rasus mahaleh. Calendula arvensis, etc.

Dans la vallee de Flton : Elodea canadensis (CC.),

Amarantus retroflexus et un Verbascum blattaria

atteint de chloranthie.

Le lendemain, mon ami M. Lecointe, a qui je suis

redevable de la plus cordiale hospitalite, me conduit

aux abords de la ville d’Evreux, oil il me montre :

Lepidium latifolium, Sedmn dasyphyllmn, Bronms

tectonim, Verbascum pulverulentum, Hyoscyamus

niger, Lactuca saligna, Thalictrum flavum, Car-

damine amara, etc. — Dans une prairie je recolte

une vari^e remarquable de Galium silvestre : c’est

le G. scabrutn Jacq. (G. scabridum Willk. non

Jord.), non signale encore en Normandie. G’est sur

cette bonne trouvaille que se termine mon excursion

botanique dans cette interessante region.



M. le President donne lecture d’un travail de M. Le-

tellier, d’Alengon :

L’ARKOSE D’ALENCON
(AVEG carte)

Par LETELLIEU,

La ville d’Alengon est fondee sur les calcaires de

la Grande-Oolithe, et sur une roche siliceuse tres

dure, d’aspect tres variable, generalement non stra-

tifiee
;
mais contenant presque toujours les elements

du granite.

Les anciens la confondaient avec les gres ordi-

naires
; nos ouvriers I’appellent le Roc

;

et depuis

Desnoyers, qui I’etudia vers 1820, tons les auteurs

qui en ont parle Font appelee YArkose d'Alenqon.

Cette roche n’occupe qu’une etendue restreinte.

Cependant, en raison de son importance locale et

des questions que souleve son origine
,

peut-etre

merite-t-elle qu’on en fasse une etude sommaire et

qu’on la rappelle ainsi a I’attention des savants.

1. Historique.

Aux temps les plus anciens d’Alengon, peut-etre

des I’epoque gallo-romaine, certainement, au moins

a Tepoque ou cette ville n’etait encore qviUne cen-

tenie dependante du comte d’Hiesmois (Odolant



Desnos, I, p. 80), c’est-a-dire au commencement du

VHP siecle, on employait I’arkose pour faire des

meules a moudre le grain. En creusant les fondations

d’une maison tout pres de la Place d’Armes, au bord

de la Briante, on a trouve en 1882, avec une pointe

de fleche en bronze et un tesson de poterie rouge,

une enorme quantite de ces meules, toutes de rebut

ou inachevees
;

elles etaient enfouies sous 7 metres

d’alluvion recente, avec des amas de debris et de

deblais. II y avait done la autrefois une fabrique veri-

table, et Ton en jetait les residus dans le marecage

ou se perdait alors la Briante.

De tout temps sans doute, on employa I’arkose

comme moellon pour les constructions communes,

et jusqu’a la fin du XVIIB siecle, on en fit des paves

pour la ville et les grandes routes. On en trouve

encore dans le pavage de nos rues, d’oii on les exclut

aujourd’hui pour en faire du macadam.

L’auteur des Memoires sur Alengon et ses Sei-

gneurs, Odolant Desnos, parait etre le premier qui

remarqua les caracteres particuliers de I’Arkose, et il

profita du passage h Alencon du physicien Desmarets

pour la lui faire determiner.

d Si I’on considere, dit-il, le pave des rues d’Alengon

et des grandes routes des environs, on connait

bientdt que ce n’est point un grais comme on le croit

communement. M. Desmarets, tres habile naturaliste,

I’a examine sur la carriere du Gue'-de-GMe, avec le

plus grand soin, et a reconnu que e’est une espece

d’albatre » (t. II, p. 476, 1787).

Determination plus que contestable, au sens actuel

du mot alhdtre, malgre fautorite de Desmarets ;
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mais qui montre avec evidence qu’il ne confondait

pas la roche d’Arkose avec le gres ordinaire.

Vers 1820, Desnoyers vint etudier les environs

d’Alengon, et dans un memoire publie en 1825

(Annales des Sc. mat., t. IV, p. 353 a 388), apres

avoir decrit le terrain oolithique, dont la partie infe-

rieure, dit-il, est souvent barytifere, il ajoute :

c( Ce systeme est accompagne d’une argile avec

baryte, et repose sur un psammite et un poudingue

a grains et ciment quartzeux egalement barytiferes.

L’identite mineralogique de ce depot avec le terrain

A’Arkose de Bourgogne, decrit par M. de Bonnard

comme inferieur au calcaire a gryphees arquees, est

si complete, que je n’ose reunir le depot oolithique

et le conglomerat de la plaine d’Alengon. »

Et plus loin : Le terrain d’Alengon « pourrait se

diviser en deux systemes, dont Fun, plus ancien,

aurait de grands rapports avec le terrain A’Arkose

de Bourgogne. »

Tons ceux qui, depuis Desnoyers, ont etudie ce

depot A"argile avec hargte et de poudingue d

ciment quartzeux egalement barytifere, ont adopte

le nom A'Arkose, ainsi propose parle savant geologue.

En 1837, la Societe geologique, reunie a Alengon,

n’employa pas d’autre denomination
;
de Caumont

,

Blavier, Triger, Deslongchamps, Guillier ont suivi

son exemple. Le nom d’Arkose est done bien acquis

et connu, et peut etre employe pour designer la roche

speciale et Fensemble du depot.



.J
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la place Candle, ou elle s’appuie au granite de la

ruelle aux Liards et passe sous la Grande-Oolithe de

la place.

Au-dela de la place Candle, la limite 0. de I’Arkose

est parallele a la Briante jusqu’au Mont-Foulon, et va

gagner le S. du granite de Montpertuis.

Au N.-O. d’Alengon et a I’E. de la Briante, I’Arkose

occupe le versant de la vallee depuis le faubourg de

Lencrel jusqu’au Pont-du-Frene
,

oil elle est inter-

rompue par le granite et la Grande-Oolithe sur la-

quelle est bati Damigny
;

elle revient au N. du bourg

jusqu’au granite de la Hantelle, dont elle suit la

bordure.

Ce premier massif comprend done la vallee de la

Sarthe a Alengon
;

la vallee inferieure de la Briante,

les plaines de Badoire, de Bourdon, de Beaubourdel

et le plateau du Mont-Foulon. II forme dans son

ensemble une arete saillante, dirigee au N.-O., et

dont les deux flancs s’enfoncent sous la Grande-

Oolithe, qui vient y buter horizontalement.

Massif. — Conde-sur-Sarthe. — Le massif de

Conde forme d’abord une etroite lisiere sur la bor-

dure du granite, de Beausejour a La Boissiere;

ensuite il s’elargit, et porte les fermes de la Guepi-

niere, des Dragees et de la Renarderie. — Comme le

precedent, il forme une ride saillante, et passe sous

la Grande-Oolithe, recouverte ici d’une couche d’allu-

vion quaternaire.

Massif. — A Serceatix. — Le massif de Serceaux

est sensiblement au meme niveau que la Grande-

Oolithe et le Callovien sous lesquels il s’enfonce par

ses bords.
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1
3. Etage geologique.

Le Granite a mica blanc, ou la Granulite d'Aim-

con, forme sous la ville et sous les plaines N. et

N.-O., un plateau a surface inegale, tantot affleurant,

tantdt recouvert et visible seulement au fond des

puits et des carrieres ( Voir Etudes geol. siir les

deux cantons d'Alencon, Bull. Soc. Linn., 4« serie,

3e vol., 1889).

L’Arkose repose directement sur ce plateau, partie

du massif granitique d’Alencon. C’est un fait qu’on

pent verifier journellement dans la ville et les en-

virons.

La surface du plateau souterrain est generalement

recouverte, sous la ville, par un lit d’arene ou gravier

quartzeux provenant de la decomposition du granite

sous-jacent, et les eaux d’ infiltration s’y arretent, son

niveau etant inferieur a celui de la Sarthe. Par suite,

ce lit forme une couche aquifere inepuisable, la seule

qui s’etende sous Alengon
;
de sorte qu’on ne peut

etre sdr d’avoir un bon puits, que dans le cas oii d

atteint la couche de sable granitique. II faut done

forcement lui faire traverser I’Arkose de part en

part
,
malgre les frais que necessite la durete de

cette roche.

Dans les parties basses d’Alengon, oii I’Arkose

affleure, il suffit de creuser 4 a 5 metres ;
dans les

parties hautes, on doit traverser d’abord une epaisse

couche de calcaire, puis I’Arkose, avant d’arriver

au granite.

Dans la vallee de la Briante, au N.-O. d’Alengon et
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dans le massif de Conde, on voit partout I’Arkose

reposant sans intermediaire sur le granite dont elle

couvre la bordure
;
ou sur les nombreux affleure-

ments qui surgissent en une foule de points
;
ou au

fond des puits, comme a Beaubourdel.

A Serceaux, je n’ai pas pu voir de granite
;
mais

la localite est dans les limites probables du plateau

souterrain, et la nature de la roche d’Arkose est

absolument la meme qu’a Alengon.

Mais si I’Arkose repose partout sur le granite, le

granite n’en est pas partout recouvert.

D’abord, entre le grand massif du milieu et celui

de Conde, I’Arkose manque sous la plaine au N. de

la route de Bretagne, aux environs de la ville : elle

n’existe pas dans le puits du cimetiere de St-Leonard

ni dans ceux de Villeneuve
;
une excavation de

9 metres, dont je vois la coupe dans un vieux docu-

ment, avait bien traverse I’aHuvion et le calcaire

jusqu’au granite, mais sans rencontrer le roc; d’autres

puits, plus rapproches de Conde, paraissent avoir ete

dans le meme cas. II y a done au moins une inter-

ruption partielle entre les deux massifs d’Arkose.

Ensuite, entre le massif central et celui de I’E., le

puits de la scierie du champ de foire aboutit au

kaolin a 11 metres : pas d’Arkose
;
un des puits de

la caserne de cavalerie a trouve a 14 metres un lit

d’Arkose de 0“, 75 : on est au bord
;
un autre puits

plus au N. a rencontre le granite a 14 metres, sans

Arkose
;

les puits de Damigny, a I’extremite de la

plaine, arrivent au granite, sous le calcaire, a 5 ou

6 metres, egalement sans Arkose.

Ainsi, I’Arkose ne forme pas un depCt continu a la
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surface du granite
;
elle y forme des aretes saillantes

s6parees et en par tie recouvertes par la Grande-

Oolithe.

Le Bajocien calcaire ordinaire, bien reconnaissable

par ses fossiles, notamment Rhynchonella Wrightii

et Terebratula perovalis

,

repose de meme directe-

ment sur le granite, comme on le voit a Conde, a

Beausejour, a la Fosse-aux-Renards, pres de la Di-

guetterie
;
et au fond de quelques carrieres, specia-

lement a Beaubourdel, assez pres de I’Arkose, ou j’ai

pris la coupe suivante :

Terre vegetale 0,25

Plaquettes du Bradfordien 1,50

Bancs de Bathonien explodes . , . • 2, »

2 bancs de Bajocien calcaire a Rhynch.

Wrightii 0,60

Granite.

L’Arkose et le Bajocien calcaire sont done Tune et

I’autre juxtaposes entre le granite et la Grande-

Oolithe
;
car jamais le Bajocien calcaire ne recouvre

I’Arkose.

De plus, les fossiles sont les memes
;
ils ne different

que par la matiere composante ; ceux de I’Arkose

sont en barytine ou en silice
;
les autres, en calcaire.

Pour ne citer que les especes les plus caracteris-

tiques, on trouve a Alengon dans I’Arkose, et a Conde

dans le Bajocien calcaire :

Un gros Nautile de 25 a 30 cent, de diametre.

Lima heteromorpha, Desl.

— pj'oboscidea, Sow.



Pecten silennSy d’Orb.

Rhynchonella Wrightii, Davidson.

— quadrlplicatay d’Orb.

Terebratula perovalis. Sow.

— submaxillata, Davidson.

Pijgmter semi-mhatus, Ag.

L’Arkose et le Bajocien calcaire appartiennent done

an meme etage geologique, a I’etage Bajocien ou

Oolithe inferieure.

M. de Gaumont, en 1836, ecrivait : « Tout porte a

croire que les Arkoses observees dans I’arrondisse-

ment d’Alencon
,
doivent etre rapportees au Red.

Marie » (Ann. .l.v.sw. Norm., 1836). C’est trop bas.

Boblaye, en 1837, avail reconnu que I’Arkose et

le Bajocien calcaire sont du meme age (Bull. S. G.,

reunion a Alengon, 1837).

Blavier, en 1840, considere la partie non stratifiee

comme « une roche d’origine ignee » et met le reste

dans le Lias (Etudes geol. sur le depart, de VOme,
p. 42 et 43). C’est en partie I’opinion de Desnoyers.

Triger, dans une carte qu’il fit teinter pour moi,

met ensemble a tort, I’Oolithe sableuse et I’Arkose,

et confond le Bajocien calcaire avec I’Oolithe millio-

lithique.

Guilder, en 1886, cite I’Arkose d’Alengon a I’art.

de I’Oolithe inferieure, a Tereb. perovalis, ce qui est

exact (Geol. de la Sarthe, p. 126).

Fossiles de l’Arkose.

Les fossiles de I’Arkose sont en general mal con-

serves, reduits au moule interieur ou a I’empreinte
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exterieure, et trop souvent indeterminables. Ceux de

ma collection qui sont determines font ete, presque

toujours, par des savants qui la visitaient en passant.

Belenmites, je n’ai que le moule interieur d’un

phragmocOne.

Nautilm, de 25 a 30 cent, de diam.

Ammonites, un exemplaire spheroidal, environ

1 dec. Donne a M. Hebert.

Nerinea.

Notica ?

Pholadomya fidicula, Sow.

Astarte excavata, Sow.

— elegans, Sow.

Tngonia.

Myoconcha crassa, Sow.

Mytihis.

Lima proboscidea, Sow.

— heteromorpha, Desl.

— semi circiilaris, Goldf.

Pecten silenns, d’Orb.

Ostrea.

Rhynchonella quadripUcata, d’Orb.

— Wrightii, Davids.

Terebratula sphee^}'didaUs, Sow.

— perovalis, Sow.

— Kleinii, Lk.

— submaxillata.

Bryozoaires.

Pygaster semi sulcatiis, Ag.



- 255 —
Stomechinifs serratus, Desor.

Pentacrinus

.

Astrees.

Porites.

4. Roches qui constituent l’Arkose D’AcENgoN.

M. de Lapparent definit les Arkoses : « Des roches

formees surtout de grains de quartz et de feldspath,

parfois avec mica, de maniere a simuler un veritable

granite » (Traite de GeoL, 2*^ edit., p. 683).

Aucune variete de I’Arkose d’Alengon ne rentre

nettement dans cette definition, car aucune ne simule

un veritable granite ; rnais quelques-unes s’en

rapprochent assez pour justifier, dans certaine me-

sure, la denomination proposee par Desnoyers.

En effet, d’apres Boblaye, « I’Arkose d’Alengon,

en general, est un gres a quartz hyalin et kaolin

dissemines, reuni par de la silice et quelquefois de

I’oxyde de fer. L’abondance du precipite siliceux a

ete telle dans quelques localites, qu’il s’est forme

des silex calcedonieux. Ailleurs, ce n’est plus qu’une

roche siliceuse tres poreuse, legere et d’une grande

tenacite » (Reunion de la S. G. a Alengon, 9 sep-

tembre 1837).

Blavier, que j’abrege, dit que « TArkose des Cha-

telets et du chemin de Cuissai est une roche siliceuse

sous forme de quartz compacte, jaspo’ide, jaune-rou-

geatre ou noiratre
;
ou d’un quartz carie, ocreux,

celluleux, ou comme scoriace. — Ailleurs, elle a un

aspect confusement cristallin du a la baryte sulfatee

;

— ou bien, c’est une roche grise, a pate siliceuse, a
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grains de quartz et a paillettes de mica » (Etudes

geoL, p. 40 a 43).

Apres avoir rapproche un grand nombre d’echan-

tillons, il me semble qu’on pent definir brievement

le type de notre Arkose dans les termes suivants ;

Un gres forme des elements du granite, quartz,

feldspath et mica, reunis par un ciment siliceux et

barytifere, plus ou moins calcarifere et ferrugineux.

Mais les varietes sont nombreuses.

La silice est toujours tres predominante ,
soit a

I’etat amorphe, soit a I’etat de quartz hyalin brun du

granite, empate par la silice amorphe. Les autres

elements sont en quantite variable
;

le feldspath est

en cristaux ou kaolinise
;
le mica est toujours rare.

Dans I’ensemble du depdt, on peut distinguer trois

facies : 1’Arkose non stratifiee, 1’Arkose stratifiee, et

I’Arkose arenacee.

I® La premiere constitue la presque totalite du

depot, et presente la plupart des varietes. Elle est en

blocs irreguliers de toutes grosseurs, jusqu’a plu-

sieurs metres cubes, disposes sans aucun ordre,

aussi bien a la surface qu’au fond
;
separes par des

fissures ordinairement remplies d’argile siliceuse

rougeatre. Les blocs du fond sont formes d’une roche

sub-cristalline, de couleur foncee et rarement homo-

gene a I’ceil nu
;

le plus souvent, la pate siliceuse est

plus ou moins remplie de grains cristallises de quartz

brun du granite, de fagon a former une sorte de

breche ou de poudingue. Qa et la, on voit briller

quelques cristaux de feldspath et quelques paillettes

de mica. — On peut recueillir des echantillons simu-

lant le porphyre, la diabase, le quartzite ou les gres.
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Assez souvent
,

il y a des filonnets de barytine et

des mouchetures d’autres mineraux sulfures
:
galene,

blende, pyrite
;
de petites cavites tapissees de cris-

taux de quartz hyalin ou colore, de barytine, de

fluorine; ou de veritables geodes remplies d’argile

sableuse noircie par le manganese.

Les blocs plus rapproches de la surface sont plus

homogenes et plus ou moins alteres. Ils presentent

des zdnes concentriques variant du brun au gris et

au jaunatre
;
la roche devient lithoide et moins dure

;

les accidents mineralogiques y sont plus rares.

Enfin, a la surface, on voit souvent une roche grise,

cavemeuse et legere, comme scoriacee, qui se charge

d’oxyde de fer, et passe meme a la limonite.

En quelques endroits, surtout dans les massifs de

la Remonderie et de la Gravelle, la silice amorphe

forme toute la mass^e
,
comme I’avait remarque

Boblaye, la roche est noire, a cassure conchoidale,

a bords tres coupants
;
veritable jaspe grossier ou

silex noir.

La plupart des echantillons font une legere effer-

vescence avec les acides. J’en ai meme et des plus

noirs, des plus compactes, qu’on pourrait presque

etiqueter : marbre tres siliceux.

Contrairement a I’assertion de Blavier, qui dit qu’il

n’y a pas de fossiles dans la variete compacte de

VArkose, j’en ai reciieilli dans toutes les varietes, et

c’est specialement dans la variete la plus compacte

que j’ai pris mes plus beaux echantillons d’oursins

et surtout de Terebratula perovalis, auxquels il ne

manque absolument rien, sauf au point d’attache.

Ils etaient enveloppes d’une petite couche de silice

17
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3» L’Arkose arenacee est un sable rouge contenant

des fossiles en barytine, surtout des fragments et des

crochets enormes de lima, probablement de L. hete-

romorpha et proboscidea

;

de petits polypiers ana-

logues aux Montlivaltia, de grosses Astrees et des

Porites parfaitement conserves, mais tres rares

aujourd’hui.

On ne voit cette arkose bien developpee que dans

le decouvert de quelques carrieres de granite et dans

la tranchee de Beaubourdel.

On la distingue de I’Alluvion quaternaire rouge

par la presence des fossiles en barytine et I’absence

des galets de gres armoricain et de silex.

5. Observations speciales sur chacun

DES massifs.

Le massif central, vallees de la Sarthe et de la

Briante, a 6 kilometres de long, 2 de large a Alengon,

1/2 kilometre aux Chatelets, et 2 kilometres en face

de Damigny, au N. — Sa surface au S. est a Talti-

tude de 140 metres, comme la Grande-Oolithe
;
mais

des les Chatelets, il forme une arete saillante, deja

remarquee par Blavier, et s’eleve a 150 metres, au

contact du granite
;
au Mont-Foulon, il atteint pres

de 170 metres, soit environ 15 metres au-dessus de

la plaine bathonienne au S., qui n’a que 155 metres,

et qui en est separee par une assez forte depression.

Ses flancs sont reconverts par la Grande-Oolithe

qui s’y appuie en bancs horizontaux.

Ce massif etait done entierement forme avant le

depot de cet etage, et faisait sur le granite une saillie



J
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de Lencrel
;
des Astartes a la Hantelle

;
quelques

debris de bivalves pres de Vieux-Pont
;
de petits

polypiers et des debris de coquilles en barytine dans

I’Arkose arenacee de la tranchee de Beaubourdel, et

des articulations d’encrines dans I’arkose stratifiee

qui la surmonte.

Mais je n’ai rien trouve dans les carrieres des

plaines ni a Serceaux.

Les coquilles et les polypiers sont, de leur nature,

en calcaire. Comment les animaux dont ils sont les

restes auraient-ils pu vivre dans I’eau chargee de

silice ? D’abord il y avait aussi du calcaire, ce qui est

prouve par I’etfervescence de I’Arkose au contact

des acides. Mais il n’est pas necessaire de supposer

qu’ils ont vecu aux points ou on les trouve. Le Bajo-

cien calcaire longe I’Arkose a TO., et les coquilles

n’y sont pas rares. Quelques-unes, vivantes ou mortes

peuvent fort bien avoir ete saisies par les courants et

poussees jusque dans le milieu siliceux
;
une fois la,

elles n’en sortaient pas.

Pour les polypiers, mieux fixes au sol, ils ont pu,

jus'qu’a un certain point, resister aux courants
;
aussi

n’en ai-je pas vu dans I’Arkose compacte. Je ne les

connais qu’a la partie superieure du depot, ou ils

trouvaient reunies les conditions necessaires a leur

existence,

Cette hypothese expliquerait pourquoi les fossiles

sont si rares dans le N. et a Serceaux. C’est que le

courant n’y portait pas.

Ces coquilles et ces polypiers calcaires, ensevelis

dans la silice chargee de barytine, y ont ete, avec le

temps, epigenises par la silice et la barytine.
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on pent Tattribuer a la memo cause. C’est cette cause

qu’il s’agit maintenant de chercher.

6. Hypotheses sur l’origine de l’Arkose

D’ALENgON.

L’origine de I’Arkose a donne lieu a des hypotheses

diverses.

D’apres. Blavier, I’Arkose stratifiee et I’Arkose non

stratifiee « sont des roches contemporaines, mais

d’origine differente. L’Arkose compacte, qui forme

sur le terrain une saillie dirigee du S.-E. au N.-O.,

qui n’est pas stratifiee, qui renferme du plomb sul-

fure, serait une roche d’origine ignee, pendant que

le gres arkosien a pentacrinites, en couches strati-

fiees, et qui repose sur les flancs de I’arete d’Arkose

compacte, serait une roche de sediment. »

Boblaye est moins precis : « La matiere siliceuse

est en dissolution I’abondance du precipite est

tres considerable » et il cimente « les debris du

granite deja decompose a une profondeur conside-

rable. »

Tout recemment, M. Bigot a ecrit que les Arkoses

d’Alengon « sont de veritables gres feldspathiques,

silicifies apres coup
,
puis la decalcification a isole

les parties les plus siliceuses qui se presentent en

blocs alignes dans une argile rougeatre » (Bull, du

Lab. de Geol. de Caen, 2« annee, n® 1).

Je ferai seulement remarquer que les blocs ne sont

pas du tout alignh et qu’ils sont absolument sans

ordre.

On a aussi suppose que I’Oolithe inferieure s’est
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deposee partout a Tetat de calcaire, et que ce calcaire

a ete decalcifie et silicifie de bas en haut, par action

lente.

Sans discuter ces hypotheses, je vais reprendre

celle de Boblaye, telle que je la comprends, et essayer

de montrer qu’elle s’accorde d’une fagon satisfaisante,

avec les faits observes.

Le plateau de granite sur lequel repose FArkose

remonte au plus a Fepoque devonienne, comme le

Mont-Saint-Michel et le rocher de Tombelaine (De

Lapparent, p, 1302). Sa surface resta-t-elle a nu, ou

fut-elle recouverte par quelques-uns des terrains pos-

terieurs au Devonien et anterieurs au Bajocien ?

Aucun fait observe ne nous renseigne sur ces ques-

tions. Mais il est certain qu’elle etait denudee au

moment ou elle fut envahie par la mer bajocienne,

puisqu’il n’y a rien entre le granite et le Bajocien.

La premiere action de la mer fut de desagreger les

roches anciennes ; Phyllades, Gres, Schistes et Gra-

nite, dont les debris, tritures sur les rivages et sur

les recifs, formerent les sables que nous voyons k

la Fosse-aux-Renards, a Cuissai, au fond de plusieurs

carrieres, et par places, a la surface du granite (Voir

la coupe page 258).

En meme temps, I’eau penetrait dans le granite

par les fissures et par imbibition, et s’y melait avec

les emanations gazeuses d’acide carbonique, d’acide

sulfhydrique
,
de metaux ou de composes metal-

liques dont Fexistence est prouvee par les sulfures

de fer, de plomb, de zinc et par le sulfate de baryte,

qu’on trouve dans FArkose.

Alors, le feldspath et le mica etaient decomposes

;
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il se formait des silicates et des bicarbonates alcalins

solubles, et le tout etait repousse a la surface, a

travers les fissures, soit par hydrostatique, soit bien

plutot par la poussee des gaz venant de I’interieur.

Puis, par suite de reactions bien connues de tous

les chimistes, et d’ailleurs expliquees par Damour
(Ann. de Ch. et de Ph.) a propos des Geysers, les

silicates etaient partiellement decomposes
;
une partie

de la silice etait precipitee, et empatait les graviers

granitiques et les animaux marins amenes dans le

voisinage par les courants. — Et comme la mer
bajocienne etait tres calme, ou du moins tres peu

agitee, ce que prouve I’absence de galets dans I’Ar-

kose, les depots restaient sensiblement sur place, oil

ils s’accumulaient peu a peu en amas homogenes,

ou s’etendaient en nappes plus ou moins epaisses,

formant la saillie ou arete signalee par Blavier, et

sur les flancs de laquelle s’appuie la Grande-Oolithe.

Ces dep6ts, fissures plus tard par retrait, ont forme

les blocs irreguliers, sans stratification, sans ordre,

que nous voyons partout, et que tout le monde a pu

voir dans le vaste et profond creusement du reservoir

des GhMelets.

II reste a expliquer I’Arkose stratifiee et I’Arkose

arenacee.

Sur les flancs des depots, il se faisait naturellement

un melange de silice et de calcaire, qui prenait,

comme les calcaires, la disposition stratiforme. Dans

les temps posterieurs, la decalcification, qui a modifie

plus ou moins profondement la surface des calcaires,

n’a pas epargne les calcaires siliceux de I’Arkose,

quand ils etaient a Pair fibre.
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Ceux qui etaient suffisamment impregnes de silice,

ont perdu leur calcaire sans se desagreger ; de la,

I’Arkose stratifiee, qui conserve la stratification du

calcaire, mais n’est plus qu’une roche siliceuse,

caverneuse et comme scoriacee
,
comme le dit

Ceux qui etaient trop pauvres en silice, se sont

desagreges en perdant le calcaire, et ont forme ces

masses de sable argilo-ferrugineux, a fossiles en

barytine, que Ton voit exclusivement a la surface

libre des Arkoses.

7. Usages de l’Arkose.

L’Arkose est bien dechue sous le rapport des appli-

cations. Elle ne sert presque plus qu’a procurer une

base inebranlable aux constructions qu’elle supporte.

II y a bien des siecles que le moulin a bras a dis-

paru
;

si la mode en revient, on trouvera certaine-

ment mieux que I’Arkose pour faire des meules.

Pour le pavage
,
on en est au porphyre. Pour le

macadam, on a etete tons les massifs
;
aujourd’hui,

on prefere les gres siluriens.

Resterait le moellon
;
mais I’Arkose est difficile a

tailler, et donne des parements peu dignes du bon

gout de nos magons. C’est vrai
;
mais pour les murs

de cloture, FArkose est la seule pierre du pays qui

puisse braver les injures du temps. On lui prefere

pourtant le calcaire qui s’effrite et le granite. — On

ne batit plus pour Feternite.



— 267 -

8. Explication de la Carte.

Les Terrains representes sur la petite Carte geolo-

gique des environs d’Alengon sont les suivants :

1. Granite a mica blanc on Granulite. — Excepte

sous le faubourg de Montsort, le granite se trouve

partout au fond du puits d’Alengon, a 8 ou 10 metres

dans les parties hautes^ a 4 ou 5 dans les parties

basses
;

il s’eleve jusqu’a la surface a la Roche-du-

Sollier, dans Tenclos de Guerame, pres de la ruelle

aux Liards
;

il est recouvert d’une masse de kaolin

au pont de Saint-Leonard et sous la scierie pres du

Champ de foire. En dehors de la ville, il forme une

longue bande depuis la Chevalerie jusqu’au moulin

de Conde
;
remonte la vallee du ruisseau de Cuissay

jusqu’au Val et au Tertre, et celle du ruisseau de

Cuissaye jusqu’a la Gaucherie. Il bccupe encore, avec

quelques interruptions superficielles, la vallee de la

Briante depuis le Moulin-des-Chatelets jusque dans

le pare de Lonray et jusqu’au-dela du Gue-de-Maure.

2. Grh armoricain. — Ce gres, qui forme la butte

des Aunais et les collines de Heloup, etait autrefois

exploite pour faire des paves
;
aujourd’hui, on n’en

fait que du macadam, et il fournit a I’entretien de

toutes nos routes.

2’. Schiste mdclifh'e. — Il repose sur le Gres ar-

moricain, a Saint-Barthelemi
;

il est larde de cristaux

carres de chiastolite, qu’on appelle des mdcles.

3. Bajocien calcaire ou Oolithe inferieure cal-

caire. — Forme le terrain de Gonde-sur-Sarthe entre

le bourg, la Boissiere et Pont-Perie
;
une petite couche



sur le granite a Beausejour et une bande etroite a

ro. des carrieres de sable de la Fosse-aux-Renards.

Ce sable est la base du Bajocien
;

les boules de gres

qu’on y voit sont du sable agglutine par le calcaire.

4. Bajocien siliceiix ou Arkose dAleiiqon. — Fait

Tobjet du travail auquel appartient la Carte.

5. Bathonien ou Grande-OoUthe. — Get etage

constitue toutes les plaines autour d’Alengon et porte

les parties hautes de la ville, II ne contient pas de

pierre de taille
;
mais il fournit le moellon et la pierre

a chaux pour toutes les constructions du pays et pour

Tagriculture.

6. Callovien. — L’etage callovien occupe un large

espace au N. d’Alengon et continue fort loin au N,-E.

— On en tire I’argile bleuatre pour la brique, la tuile

et les tuyaux de drainage.

7. Alluvions anciennes.—Ces alluvions, de I’epoque

quaternaire, sont des argiles sableuses avec des

galets de toutes les roches du pays : granite, schistes

et quartz laiteux du terrain cambrien, gres armo-

ricain, arkose, calcaire, silex. Ces silex proviennent

de couches de craie aujourd’hui detruites. Les allu-

vions anciennes recouvrent la plaine de I’O., qui est

en Bathonien, et penetrent jusque dans la ville, y

recouvrant I’Arkose et le Bathonien.

8. Alluvions recentes.— ^Wes remplissent en partie

les vallees, et ferment le sol des prairies.



M. Ghevrel presente ^ la Societe les resultats de ses

recherches sur une mouche parasite de la Betterave.

INTOTE
POXJR SERVIR A

I’Histoire de PEGOMYIA HYOSCYAMI

Parasite de la Betterave

Par Rene CHEVREL,

Chef des Travaux zoologiques a la Faculte des Sciences.

Au commencement de juin 1892, les cultivateurs

de Luc-sur-Mer furent peniblement surpris de voir

leurs plants de Betteraves ravages par un nouvel

ennemi, L’extremite des feuilles etait dessechee et

comme roussie par un fort coup de vent
;

aussi

attribua-t-on tout d’abord ce phenomene a Taction du

vent de Nord-Est qui soufflait depuis un certain

temps. Mais en examinant une feuille au jour, on ne

tardait pas a apercevoir dans son epaisseur meme
un ou plusieurs petits vers qui en rongeaient le

parenchyme. A Tepoque ou les cultivateurs enlevent

ces Betteraves pour les porter sur les marches voi-

sins, le mal etait si grand que la recolte de plusieurs

champs etait totalement perdue et celle des autres

fortement compromise. G’est h ce moment que j’eus
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connaissance du fleau et je me mis aussitdt a I’etu-

dier
;
mais pour etre complete cette etude demande

beaucoup plus de temps que je n’ai pu y consacrer

;

aussi mes recherches n’ont-elles ni I’etendue ni la

precision que je desire leur donner : ce sera pour

I’annee prochaine si le fleau reparait dans la contree.

Je me contenterai done aujourd’hui de donner une

description sommaire du parasite sans entrer dans

des details anatomiques ou histologiques ; je ferai

connaitre ses moeurs, sa distribution geographique

dans la region, I’importance des degats qull peut

occasionner et enfm je terminerai par Fexamen des

moyens propres a le detruire.

La culture de la Betterave, dans les environs de

Luc, est d’une certaine importance. Outre la Bette-

rave a sucre, introduite dans le pays depuis quelques

annees seulement, on seme, a deux reprises diffe-

rentes, la Betterave fourragere qui sert a la nourri-

ture des bestiaux. La plante qui provient des premiers

semis est destinee a etre arrachee jeune et portee sur

les marches voisins pour etre vendue et repiquee

;

e’est done une source de revenus pour le Pays. Les

cultivateurs la designent sous le nom de « Betterave

a plante » ou Bettera\e a planter. L’autre qui se

seme plus tard, a peu pres en meme temps que la

Betterave a sucre, est consommee sur place : e’est la

variete locale.

Ces diverses varietes n'ont pas ete egalement

atteintes : e’est la « Betterave a plante » qui a le plus

souffert; e’est elle qui presentait I’aspect desole de

feuilles roussies dont je parle plus haut. Mais cette

particularite ne tient pas a I’essence meme de cette
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variete ; elle resulte uniquement d’un concours excep-

tionnel de circonstances defavorables a la vegetation.

Tout le mois de mai fut en effet tres sec et chaud

;

aussi la plante, manquant de seve, etait languissante

et n’offrait aucune resistance aux attaques de son

ennemi
;

celui-ci trouvait, au contraire, dans la

reunion de ces influences climateriques, les condi-

tions les plus avantageuses a son developpement. De

la Tetendue des degats. La Betterave a sucre et la

Betterave fourragere locale n’etaient pas encore

sorties de terre a ce moment
;
mais un mois environ

apres leur apparition, leurs premieres feuilles deve-

naient a leur tour la proie du parasite.

Ce dernier n’est autre chose que la larve d’une

mouche appartenant au genre Pegornyia de Mac-

quart. Get etat n’est done que transitoire
;
plus tard

I’animal deyientpupe, puis insecte parfait. Bien que

sous ces deux dernieres formes il ne soit pas a re-

douter, j’en dirai cependant quelques mots pour

rendre aussi complete que possible sa physionomie

biologique.

Dans ses Memoirea pour servir d VHistoire des

Inscctes, Reaumur consacre le premier chapitre de

son troisieme volume a I’etude des Mineurs des

feuilles. II decrit avec une grande precision les ra-

vages causes par ces' mineurs et fait connaitre la

fagon dont ils procMent. La description qu’il donne

du parasite de la Jusquiame repond de tout point

aux caracteres que presente le Ver de la Betterave ;

d’autre part, la mouche nee de ce ver presente ega-

lement tous les caracteres de la mouche decrite par

Macquart sous le nom de Peffomyia hyoscyamt

;

il
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ne peut done y avoir pour moi aucun doute sur

I’identite de la mouche de la Betterave et de la

mouchede laJusquiame; aussi la designerai-je desor-

mais sous le nom de Pegomyia hyoscyami Macqt.

La larve appartient au groupe des larves apodes

et acephales, Elle ne presente en effet ni vraies ni

fausses pattes
;
mais malgre I’absence d’appendices

locomoteurs, il existe une face ventrale indiquee par

un faible aplatissement et par une disposition parti-

culiere des replis t^umentaires, G’est toujours sur

cette face que se tient I’animal quand il creuse sa

galerie.

La forme generale de la larve est celle d’un cone

allonge
,

termine anterieurement par une partie

effilee et recourbee vers la face ventrale. Il n’existe

pas de tete, c’est*&-dire de renflement comparable a

celui des larves des autres groupes d’insectes. La

bouche est situee a I’extremite antero-inferieure du

premier anneau
;
elle donne entree dans un intestin

long, formant de nombreuses anses et presentant

dans toute sa longueur un calibre sensibleraent uni-

tbrme
;

il debouche en arriere a la partie inferieure

et mediane du dernier anneau. La bouche renferme

deux crochets qui paraissent etre de nature cornee

ou chilineuse et qui presentent la disposition sui-

Chacun d’eux est forme de deux pieces principales

;

I’anterieure, plus courte et faisant generalement

saillie au dehors
, se termine par une dent arquee,

forte, suivie de trois ou quatre autres plus faibles.

Cette piece s’articule en arriere avec une autre beau-

coup plus considerable, composee d’une tige unique

i
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bifurquee a sa partie posterieure
;
c’est cette piece et

principalement les deux branches de bifurcation qui

donnent attache aux muscles destines a faire mouvoir

les crochets, line sorte d’arc-boutant part de la piece

posterieure et empeche celle qui porte les dents de

trop s’inflechir en bas. Les deux crochets ne sont pas

independants I’un de I’autre
;

ils sont unis par une

piece impaire qui les oblige a fonctionner de concert.

La respiration s’effectue a Faide de deux trachees

longitudinales qui s’ouvrent en arriere sur le dernier

anneau, au-dessus de Fanus, et, en avant, sur la

partie posterieure du deuxieme anneau.

La larve adulte mesure de 8 a 9 millimetres de

long sur 1 1/2 a 1 3/4 de large.

L’insecte parfait a les ailes paralleles ou plus

exactement beaucoup moins divergentes que chez

la mouche domestique dont Pegomyia hyoscyami

possede a peu pres les dimensions. Mais elle a les

pattes plus longues, le corps plus svelte, Fabdomen

plus petit.

Cette mouche pond un grand nombre d’oeufs qu’elle

depose par groupes de 2, 3, 4 et 5 sur la feuille de

Betterave
;

il est plus rare de les trouver groupes au

nombre de 6 ou de 7, ou bien deposes isolement.

Enfin on les observe plus frequemment a la face infe-

rieure qu’a la face superieure.

Fraichement pondus, ces oeufs possedent une belle

couleur blanche et leur surface est ornee d’un treillis

delicat du plus charmant aspect. Chaque oeuf mesure

environ 83 de long sur 0™"“, 25 de diametre

transversal, Au bout de quelques jours, quatre ou

cinq ordinairement, ces oeufs eclosent
;
mais la duree

18
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J



- 275 -

Depuis cette date jusqu’a la fin d’aout, la ponte

n’eut pour ainsi dire pas d’interruption. En visitant

avec soin chaque pied de Betterave, on finissait par

decouvrir quelques oeufs fraichement pondus
;
mais

on ne les trouvait toujours qu’en tres petite quantite

;

ils etaient plus nombreux cependant le lendemain

d’un jour d’orage. Le 30 aout, une troisieme ponte

generate eut lieu. Elle se continua les jours suivants

malgr6 un vent violent et un refroidissement marque
de la temperature et le 5 septembre, la chaleur etant

revenue, les oeufs furent pondus en grande quantite.

Mais grace aux variations brusques de la tempera-

ture, les larves provenant de cette nouvelle eclosion

eurent en partie le sort de cedes de la seconde ponte

et les ravages qu’elles produisirent furent presque

insignifiants.

Au sortir de I’oeuf, ces larves ne mesurent qu’une

fraction de millimetre. Elies le percent ordinairement

a I’une de ses extremites, tantot du cote de la face

collee, tantot sur la face libre. A peine ecloses, elles

attaquent la cuticule de la feuille avec leurs crochets,

en enlevent une parcelle discoide, puis rongeant

peu a peu le parenchyme mis a nu, elles y intro-

duisent graduellement le corps qui fmit par s’y

trouver entierement loge. Le temps necessaire a ce

manege ne depasse guere 5 ou 6 minutes. Le meca-

nisme des crochets est tres remarquable et n’avait

pas echappe a Reaumur, cc Au lieu, dit-il, que les

chenilles mineuses coupent la substance de la feuille

avec leurs dents, comme avec des especes de ciseaux,

nos mineurs (ceux qui se transforment en mouches)

semblent piocher, a peu pres comme nous piochons
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pas toujours le cas pour un certain nombre de vers

mineurs. La larve de Pegomyia hyosajami, dont la

vie se passe presque tout entiere dans I’epaisseur

de la feuille
,
pent en sortir a son gre

,
se pro-

mener a sa surface et y rentrer pour achever sa

croissance. J’ai souvent remarque que si le temps

devient froid et pluvieux, les larves qui jusqu’alors

mangeaient avidement et presque sans interruption,

s’arretent
;
elles n’attaquent plus le parenchyme que

de loin en loin et restent pour ainsi dire blotties dans

leur cachette jusqu’au retour du temps chaud. Si la

pluie dure plusieurs jours, elles sortent de leur

galerie et se repandent siir les feiiilles qu’elles ar-

pentent fievreusement. Les plus grosses, cedes qui

ont acquis tout leur developpement descendent jus-

qu’a terre et s’enfoncent dans le sol pour s’y trans-

former en nymphes. Void les observations que j’ai

fades a ce sujet :

Une larve adulte est deposee sur de la terre meuble.

Aussitot elle courbe en arc son extremite anterieure

et au moyen de ses crochets creuse un trou a peu

pres vertical. En huit minutes elle s’est enfoncee de

3 1/2 centimdres.

Une autre est deposee sur de la terre foulee, mais

non compacte. Elle rencontre beaucoup plus de diffi-

cultes
; apres avoir vainement essaye de creuser le

sol en un point, elle va s’exercer ailleurs
;
ce n’est

qu’apres vingt-cinq minutes d’essais et d’efforts qu’elle

parvient enfm a entamer le sol. La resistance qu’elle

eprouve I’irrite et son corps est agite de mouvements

febriles. Un petit gravier se trouve au fond de la

depression qu’elle vient de faire ;
elle passe son
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d’Allemagne ou on la cultivait depuis un demi-siecle

environ. II n’est done pas etonnant que Reaumur
I’ait passee sous silence

;
mais la Betterave alimen-

taire, utilisee depuis longtemps par i’art culinaire et

la medecine, aurait pu lui fournir I’occasion de de-

couvrir le parasite qui nous occupe
;
nous ne savons

pour quelle cause il n’en fait pas mention dans son

ouvrage. Quoi qu’il en soit, le parasite qui devait etre

tres rare jadis s’il ne s’attaquait qu’a la Jusquiame,

plante peu repandue, a du trouver dans I’extension

de la culture de la Betterave les conditions les plus

favorables a sa multiplication. Aussi depuis le com-

mencement du siecle, en France, a-t-on du remarquer

plusieurs fois des ravages identiques a ceux qui font

I’objet de cette Note. Mais malgre de nombreuses

recherches, je n’ai pu trouver jusqu’a ce jour que

deux indications relatives au parasite, et j’ignore

quel est I’observateur qui le premier a signale son

existence. A I’article Betterave, du dictionnaire d’agri-

culture de Barral et Sagnier, on trouve dans I’enu-

meration des parasites de cette plante, la Moiiche de

la Betlerave, sans autre renseignement. La seconde

indication est plus precieuse. Dans le Bulletin du

28 octobre 1891 de la Societe entomologique de

France, M. Decaux a public, pages 153 et 154, une

Note decrivant le parasite, ses ennemis et les moyens

de le combattre. « Depuis trois annees, dit-il, mon
attention a ete appelee sur les degats, de plus en plus

considerables, causes a la Betterave a sucre dans la

bale de la Somme et dans le departement du Nord

par un Diptere hyoscyami, Macqt.). » Ces

quelques lignes semblent indiquer que le mal, dans
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echappe au fleau. II est vrai que dans ces dernieres

les pieds de Betteraves malades etaient fort rares, et

si je les signale, c’est uniquement pour montrer

Fextension qu’avait prise le parasite a la fm de Fete

et pour donner a mes observations futures la base

qui m’a fait defaut cette annee-ci.

J’ai autant que possible elargi le cercle de mes

recherches et je ne me suis pas borne a Fetude exclu-

sive de la contree qui fait Fobjet principal de cette

Note. Profitant d’un voyage en Bretagne, j’ai visite

un nombre considerable de champs de Betteraves

aux environs d’Avranches, de Dinan et de Dol. Nulle

part je n’ai pu decouvrir le parasite
;

j’ai interroge

les cultivateurs qui tous m’ont repondu n’avoir

jamais vu leurs Betteraves atteintes de la maladie que

je leur decrivais. Cependant a Cherrueix, sur le bord

de la bale du Mont-Saint-Michel, un jeune homme
m’a affirme que les Betteraves avaient ete malades

en 1891 et la description qu’il m’a faite du parasite

ne laisse aucun doute sur Fidentite de la maladie

avec celle de Luc et de ses environs. Cette annee-ci,

elles n’ont aucunement souffert.

Pour Fexamen des degats subis par la Betterave a

Luc et aux alentours, il est necessaire d’etablir trois

divisions correspondant aux trois pontes principales

de Pegomijia hi/oscyami.

La premiere ponte a du avoir lieu vers le 15 mai.

A cette epoque les seules Betteraves sorties de terre

etaient, comme je Fai deja dit, les « Betteraves a

plante », cultivees presque exclusivement a Luc. Les

larves, en nombre considerable, eurent vite fait de

detruire le parenchyme de feuilles tendres et encore
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court relativement a la duree de la plante et que

celle-ci semble remplacer les feuilles malades par des

feuilles de nouvelle formation. La perte que la Bette-

rave subit de ce chef n’est done pas tres considerable

et, en tout cas, ne se traduit pas exterieurement par

une diminution apparente dans les dimensions de

la racine. En ce qui concerne plus specialement la

Betterave fourragere, il y a lieu d’examiner les degats

a un autre point de vue. Lorsque les feuilles les plus

agees sont parvenues a leur maximum de croissance,

les cultivateurs ont I’habitude de les arracher et de

les donner a manger aux bestiaux qui s’en montrent

tres friands. Mais si les feuilles sont malades, la quan-

tity de matieres nutritives qu’elles renferment est

moindre et d’un autre c6te les vaches ne les mangent

qu’avec repugnance et seulement lorsqu’elles n’en

ont pas d’autres. II y a done de ce chef une perte

reelle.

La troisieme ponte n’eut pas la meme importance

que la deuxieme, et e’est a peine si le quart des pieds

de Betteraves fut atteint
;

d’ailleurs la plupart des

oeufs deposes ne purent eclore et les jeunes larves

perirent
; les degats furent done presque insignifiants.

En terminant, il me reste a dire deux mots des

ennemis de la larve et des moyens qu’on pourrait

employer pour la combattre. Mais je ne saurais mieux

faire que d’emprunter a M. Decaux ce qu’il en dit

lui-meme dans la Note que j’ai signalee. Deux petits

hymenopteres deposent leurs oeufs dans les tissus de

la larve qui se trouve devoree vivante par les larves

issues de ces hymenopteres. L’un appartient au genre

Decatoma, I’autre au genre Opius. Je n’ai, quant a



moi
,
trouve qu’une seule espece de parasite qui

,

selon toute apparence, est aussi un Decatoma.

M. Decaux recommande d’arroser les Betteraves

malades avec du purin de ferme, en ayant soin de

le couper d’eau pour eviter de bruler la plante ;

ou mieux de repandre a la volee, par im temps

humide, un melange par parties egales de cendre ou

de sable et de suie de cheminee, Ce remede pour-

rait etre efficace si toutes les feuilles en etaient recou-

vertes sur leurs deux faces, mais cela est tout-a-fait

impossible.

Enfin il engage les cultivateurs a faire couper par

les enfants les feuilles atteintes qui devront ensuite

etre mises en tas et detruites par le feu ou jetees

dans Feau bouillante. Bien que ce precede soit peu

pratique et tres onereux, e’est assurement le seul qui

puisse donner des resultats certains
;
aussi est-ce,

jusqu’a nouvel ordre, le seul que je recommande aux

cultivateurs.

Ce travail a ete fait au Laboratoire maritime de

Luc-mr-Mer, dirUje par M. le D> Joyeux-Laffuie,

qtii m'a donne toutes les facilites necessaires pour

le mener a, bien. Je suis heureux de pouvoir lui en

exprimer publiquement ma reconnaissance.

A la suite de cette communication, M. Drouel dit

qu’il a observe, il y a quelques annees, pres de

Mathieu, un petit ver blanc qui, en detruisant le

collet des jeunes betteraves, les fit perir en grand

nombre. Depuis, le fait semble ne s’etre pas repro-

duit.



M. Chevrel dit avoir remarque, cette annee, une

larve semblable du cote de Lion-sur-Mer.

Au nom de ses deux collaborateurs MM. Bizet et

Letellier pere et en son nom personnel, M. Bigot

presente la minute de la feuille d’Alencon dressee

pour le service de la Carte geologique detaillee de

la France.

Avant d’aborder la description geologique de cette

feuille, M. Bigot precise la part de travail et de res-

ponsabilite qui revient a chacun des trois auteurs.

M. Letellier s’est occupe depuis de longues annees

de I’etude des environs d’Alengon qui lui ont fourni

le sujet de plusieurs notes et d’un memoire detaille

public avec une carte au par la Societe. Aux
resultats des recherches de M. Letellier, M. Bigot n’a

modifie que Fattribution aux gres armoricains des

Buttes de Montraye au Sud de Chaumont
;
ces buttes

sont formees de Bajocien a I’etat de meulieres fossi-

liferes. Pour les terrains primaires de cette region il

n’a rien change aux contours de la granulite et des

phyllades, mais il a entierement rectifie les contours

relatifs aux terrains anciens (Devonien excepte) des

forets d’ficouves, de Pail, du lambeau de Saint -

Barthelemy.

Au S.-E. de la feuille, M. Letellier a deliniite le

granite, les phyllades, les filons qui les traversent,

les affleurements tertiaires dont M. Bigot a un peu

reduit I’importance en considerant comme remani^

les blocs descendus sur les pentes.

Les limites du Lias, des phyllades, du granite au

N.-O. de la feuille sont egalement dCis a M. Letellier,



sauf pour Textremite 0. des affleureraents liasiques,

vers Briouze et Sainte-Opportune.

Le Jurassique et le Gretace de Tangle N.-E. de la

feuille auN.de la foret d’Ecouves a ete etudie avec

beaucoup de soin par M. Bizet.

Le reste des explorations est Toeuvre personnelle

de M. Bigot. Charge en outre de diriger les travaux

de ses deux collaborateurs
,
M. Bigot a dans des

courses frequentes, souvent faites avec MM. Bizet et

Letellier, explore les regions etudiees par eux, en

sorte qu’on peut lui attribuer une entiere part de

responsabilite dans les contours obtenus.

M. Bigot donne ensuite des renseignements sur

Tallure des terrains de cette feuille et les mouvements

que la region a subis (1).

Dans une seance precedente (2), M. Gossart avail

presente un appareil de son invention qui permettait

de deceler avec la plus grande precision les impuretes

alcooliques. C’est encore ce meme appareil avec

lequel il vient demontrer par de nombreuses expe-

riences la possibilite de determiner, rapidement et

au i/10 de degre pres, la quantile d’alcool contenue

dans un vin, un cidre ou tout autre liquide donne.

(2) Voir: Gossart, Pi'oeede inslantane d'analyse des liquides

(Bull. Soc. Linn, de Normandie, 4' s“, 5' vol., 1891, p. 233).



NOUVEAU PROCEDE

DE

DOSAGE RAPIDE ET PRECIS DE L’ALCOOL

Dans toutes les Boissons ou Liquides alcooliques

E. GOSSART,

M. fimile Gossart fait quelques experiences devant

les membres de la Societe pour montrer I’application

de son procede d’analyse par roulement de gouttes

au dosage de I’alcool dans tous les liquides qui en

contiennent.

On applique id tres simplement le principe fonda-

mental suivant deja cite a propos des impuretes

alcooliques ;

— Deux melanges liquides, semblables qualitati-

vement, mais differents quantitativement ,
roulent

Tun sur I’autre quand ils se rapprochent de Tidentite

de composition, mais font le plongeon Tun dans

I’autre quand ils s’doignent suffisamment de cette

identite et la ligne de demarcation tres precise

(marquee d’ailleurs par un phenomene limite, Talter-

nance des plongeons et des roulements) se prete a

I’analyse de Tun des liquides par Tautre.



— L’alcool a ^

iquide de 40<> a

— En general

J



Apres avoir invoque ces principes, passons aux

experiences :

II n’y a que deux cas a distinguer 1“ I’analyse des

liqueurs de degre superieur a SO'*, qui roulent sur

elles-memes

;

2® L’analyse des boissons de degre inferieur a 20®,

qui ont besoin d’etre alcoolisees, vinees pour rouler

sur elles-memes.

I®** Cas. — Analyse des liqueurs de degre

SUPERIEUR A so®.

Principe. — Etant donnee une liqueur de degre x,

si nous en prenons 20«<= dans une eprouvette graduee,

et que nous I’etendions avec de I’eau jusqu’au volume

pour qu’elle presente le roulement parfait sur de

I’eau-de-vie a 20", la lecture de ce volume total

nous donnera le titre x cherche.

Or les gouttes roulantes nous disent vite et tres

exactement quand le titre 20" est ainsi atteint par

dilution.

Experience. — Nous versons dans la cuvette en

verre, dite homeotrope, le contenu d’une pipette

jaugee d’eau-de-vie a 20", apres avoir lave la cuvette

avec cette meme eau-de-vie, pour avoir un menisque

de bonne pente. La pointe du compte-gouttes est

amenee une fois pour toutes a la hauteur des bords

de la cuvette, afin d’avoir la hauteur de chute conve-

nable des gouttes sur le milieu du menisque indique

par deux reperes.

19
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Soit un Calvados dont nous cherchons le degre ;

nous en versons 20«‘^ dans I’eprouvette graduee et

nous ajoutons d’abord de I’eau jusqu’a faire un me-

lange de 40>=c que nous versons dans un flacon et

agitons.

Avec un petit flacon approprie nous introduisons

un peu de ce melange dans le compte-gouttes par

aspiration.

Toutes les gouttes font le plongeon dans la cuvette;

c’est qu’elles sont encore trop riches en alcool.

Avec une pipette divisee nous allons ajouter au

melange de petites quantiles d’eau que nous noterons

successivement.

Voici les resultats ;
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Comme les roulements limite initial et final ont

lieu toujours pour des compositions qui s’ecartent

un peu et symetriquement de 20° en plus et en moins,

le roulement parfait, c’est-a-dire de 2(>> sur 20>, aurait

eu lieu pour le volume total —

—

- soit 42«%5.

II a fallu etendre nos 20<'‘= de Calvados a 42cc,5 par

de I’eau pour I’amener a 20«
;

c’est done qu’il mar-

quait 42«, 5.

C’est du reste le resultat que nous donne la me-
thode de distillation, par emploi de Talambic Salleron,

et aussi, a peu de chose pres, I’ebullioscope Malli-

gand (en etendant d’eau le Calvados bien entendu).

En resume : le litre d’une liqueur est donne par la

lecture du volume total auquel il faut amener 20«<' de

cette liqueur, en la diluant par de I’eau, pour qu’elle

roule parfaitement sur une eau-de-vie a 20» juste.

2e Cas. — Analyse des Boissons de titre

iNFERiEUR A 20“ (Vins, Cidres, etc.).

Ici, il faut alcooliser prealablement le liquide, par

une eau-de-vie dite de vinage, pour lui appliquer le

procede et on a combine les reactifs et les graduations

des pipettes pour qu’une simple lecture de I’addition

d’eau donne le nombre de dixiemes de degre de la

boisson etudiee,

Ce que nous disons du vin, s’applique au cidre.
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ment sur I'eau-de-vie a 20", va nous dire le nombre
de dixiemes de degre de notre vin ou de notre cidre.

Expei'ience. — Soit un vin de degre tout-a-fait

inconnu.

Au melange (20^^ qu 200 divisions de vin -f-
20«c ou

200 divisions d'eau-de-vie 39") nous ajoutons, par

essai, 60 divisions d'eau quelconque.

Nous constatons encore des plongeons violents

dans la cuve; il faudra encore ajouter de I'eau. Void

le tableau des resultats successifs :

Les roulements initial et final, a 70 et 135 divisions,

correspondent a des richesses rigoureusement sym^-

triques de la richesse 20" a roulement parfait.

^ 704-135
Ce roulement parfait a done lieu avecP=—

^

~

103 divisions.

Le titre est done 10^, 3 .



C’est en efFet ce titre, 10“, 3, qua donne la methode

de distillation, en operant sur 500®° de vin, avec un

gros alcoometre a longue echelle verifie et avec toutes

les precautions et corrections qu’exige cette methode.

Lebullioscope Malligand et le compte-gouttes de

M. Duclaux avaient donne 10°, 5.

Rema?'ques.— T>3Lns la pratique, on peut supprimer

facilement les tatonnements que je n'ai indiques ici

que pour montrer la marche reguliere du pheno-

mene. On voit tout de suite, par la nature des plon-

geons, si Ton doit faire de larges ou petites additions

d'eau : les gouttes plongent violemment quand on est

loin du titre 20“
;

elles font au contraire effort, mais

effort vain pour rouler quand on approche de ce

point.

On peut de meme supprimer, par une large addi-

tion d'eau de 30 a 40 divisions, toute la periode de

roulements complets entre le roulement initial et le

roulement final.

On est maitre d'etendre plus ou moins cette pe-

riode suivant la grosseur des gouttes employees.

Avec un vin de degre tout-Mait inconnu, on em-

ploie comme ci-dessus le compte-gouttes 2'"™ a petites

gouttes, d'ou longue periode de roulement qui mene

plus vite au r^sultat.

Avec un liquide de degre a peu pres connu d'avance,

on s'adressera au compte-gouttes S'"-", a grosses

gouttes, pour lesquelles la periode de roulement sera

beaucoup plus courte, et donnera plus de precision.

C’est ce qu'on va montrer sur un cidre, pris comme
second exemple.
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Experience. — Cidre.

Au melange cidre + eau-de-vie 37°), on

ajoute :

40 — 0 roulements, plongeons faibles.

VS - ± roulement ) ,

sur 4 outtes J

initial.

0 roulements.

Le roulement parfait, ou de 20° sur 20°, a done eu

lieu, pour P = — divisions.

Le titredu cidre-elait 5°, 2, qu a donne egalement

la methode de la distillation, avec gros alcoometre.

L ebuliioscope Malligand donnait 5°, 8 ;
le compte-

gouttes de M. Duclaux 6°.

Remarques. — 1° On peut eviter I'ennui d’inscrire

les resultats.

On fait tomber I’eau avec une burette a robinet

de 20cc par exemple partagee en 200 divisions, et

remplie jusqu’au 0°.

Un anneau sert a reperer la division (43 par

exemple) qui donne le roulement limite initial
;
puis

le niveau de I’eau marque lui-meme la division

(62 par exemple) du roulement limite final.



On lit, a egale distance des deux, le nombre P qui

donne le roulement parfait, et par consequent le

nombre de dixiemes de degre cherche
;

2° Dans la determination des cas de roulements et

plongeons, il n’y a aucune hesitation possible, ni

aucun coefficient personnel d'erreur, car on voit les

gouttes donner leurs stries rouges a I’une ou a I’autre

des extremites du vase
;

3° On pourrait operer de meme, en faisant rouler

les gouttes reactif d’eau-de-vie 20“ sur le melange

vineux. Mais le procMe ci-dessus deceit a I'avantage

de faire mieux distinguer les gouttes roulantes, et

surtout d eviler tout vernissage du liquide de la cu-

vette par celui des gouttes. Les gouttes plus lourdes

que feau-de-vie de 20“ faite avec de I'eau distillee

tombent au fond. On n’a pas a craindre, en operant

un peu vite, de faire rouler le liquide des gouttes sur

lui-meme en quelque sorte, ce qui est une cause

d’erreur.

Le seul inconvenient est d avoir a changer le liquide

de la cuvette, toutes les fois qu’on a fait rouler de

12 a 16 gouttes, a cause du changement de niveau

qui s’y produit

;

4“ La meme methode permet de reconnaitre un

seul miUieme d'alcool dans un residu de distillerie.

On introduit pour cela 200^^ liquide dans un

rectificateur approprie. On recueille le 1®*’ dixieme

distille qui est alors riche a 1/100 a tres peu pres.

Or, on constate qu’il faut additionner de 8 a 9 divi-

sions d’eau le melange (20®® liqueur alcoolique faible

4- 20®® eau-de-vie de vinage 39“) pour avoir le roule-

ment parfait sur I'eau-de-vie a 20“
,
tandis qu’un
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melange (20^® eau pure + 20<=c eau-de-vie 39°) roule

parfaitement sur la meme eau-de-vie a 20°, sans

addition d'eau, et cesse de rouler par cette addition.

C’est done par une addition d’eau notable qu’on

pent ainsi reveler d une fagon indiscutable la presence

d un simple millieme d’alcool.

Dans tous les nombreux cas examines, le dosage

de I'alcool se fait ainsi par une operation rapide,

probante et precise, n'exigeant d’ailleurs aucune

habilete particuliere.

M. Lecornu presente la note suivante :

SUR
Quelques Trombes observees dans le Calvados

(NOTE ADDITIONNELLE)

Par L. LECORNU.

J ai communique precedemment a la Societe Lin-

neenne une etude sur quelques trombes observees

dans le Calvados. Au sujet de deux d’entre elles,

signalees le meme jour (10 mars 1892) et vers le

meme instant (2 h. 30 de I'apres-midi) a Littry et au

Breuil, M. Gabriel Guilbert, meteorologiste a Caen,

a bien voulu me fournir quelques indications com-

plementaires, tirees de son registre d'observations.



o.-s.-o.

s.-o.

s.-s.-o.

s.-s.-o.

0 .

N.-O.

O.-N.-O.

N.-O.

J



299 —

f

7 h, soir . . N.-O. ... 4

8 h. 30 — . . N.-O. ... 6

9 h. — . . N.-O. ... 6 et 7

Le passage des trombes a done coincide avec un

changement brusque dans le sens de rotation du

vent. Les nuages inferieurs (altitude 7 a 800 metres)

ont suivi la rotation du vent : passant d'abord de

10. — E. au S.-O. — N.-E. pour revenir ensuite a

N.-O. — S.-E. Les nuages superieurs (altittude 2 a

3,000 metres) ont au contraire conserve la direction

invariable O.-N.-O. — E.-S.-E.

En presence des grandes divergences d'idees qui

existent aujourd'hui entre les meteorologistes, rela-

tivement a I’origine des trombes, rien de ce qui

touche ces phenomenes ne doit etre regarde comme
indifferent

;
e’est pourquoi j'ai cru bon de publier

cette addition a mon premier travail.

La seance est levee a 10 heures 1/2.
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Fayel, vice-president

;

Berjot, Letellier (Aug.), de Formigny de

La Londe, elus en 1893.



1 893 .



A pres rexamen des ouvrages adresses par les

Societes correspondantes
,

M. le Tresorier expose

Tetat des finances de la Linneenne au 31 decembre

1892. Conformement au reglement, M. le President

designe MM. Berjot et Marie pour verifier les comptes

fournis par le Tresorier.

Le Vice-Secretaire presente le 1^- fascicule d’un

nouveau volume des Mrmoires dont I’impression a

ete achevee depuis la derniere seance. Le travail

qu’il renferme est du a M. Hovelacque et a pour

sujet : Hecherches stir le Lepidodendron selaginoides.

C’est un ouvrage de longue haleine, etabli au moyen
de inateriaux rares, recueillis par fauteur en Angle-

terre et en Allemagne. II a pour but de faire con-

naitre certains faits importants de I’anatomie des

Lepidodendrees
,

cette puissante famille houillere

dont les Lycopodes sont, a fepoque actuelle, les

chetifs descendants. Ce fascicule, qui ne comprend
pas moins de 170 pages in-4<', est accompagne de

7 belles planches et de nombreuses figures inter-

calees dans le texte. A ce propos le Vice-Secretaire

rappelle que la Societe avait, depuis 1872, complete-

ment abandonne la publication de ses Memotres ;

elle se troiive done en ce moment au debut dTme
nouvelle periode d’activite prodiictrice. En eflet ce

nouveau fascicule va bientdt etre suivi de fapparition

d’un second et celui-ci contiendra, outre le travail

(le Statique vegetale que M. Letellier a precedeni-

ment depose sur le bureau, un memoire de M. Bigot

sur les Trigonies jiirassiqiies

;

il sera, comme son

aine, accompagne de planches et de dessins. En
terminant, le Vice-Secretaire exprime fespoir que de





SEANCE DU 6 FEVRIER.

Presidence de M. Gossart, president.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sont presents MM. Berjot, Fayel (D*'), Gossart,

Lance, Leger, Lignier, Moisy, Ravenel, de Rene-

mesnil, Vaullegeard.

Le proces-verbal de la seance de janvier est lu et

adopte.

M. Autran, conservateur de Yllerbier Bohsifr, a

Gliarnbesy pres Geneve, annonce la publication d’un

BnUetin de V Herhier et demande I’echange. Adopte.

Le Secretaire annonce (|iie le Ministere de I’lns-

truction publique demande I’envoi des publications

de la Societe panics en 1891 afin de les faire exposer

a Chicago. Ces publications ont irnmediatement ete

envoyees.

La Societe hotanique JtaJienne olTre a la Linneenne

un paquet de 40 notes tirees de son Bulletin.

Sont en outre offerts par son auteur les ouvrages

suivants ;

Payot Venance, Florule du Mont-BIanc. — Pha-

nerogamea.

Id. Florule du Mont-Blanc. — Cryp-

togames vasctdaires.

Id. Muscinees des Alpes Pennines.



NOTE
Sur une nouvelle masse a injection
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I’etude d’un systeme vasculaire quelconque exige le

remplaceinent prealable du milieu liquide remplissant

Je systeme par une substance qui permette de rendre

visibles les ramifications les plus ultimes des vais-

seaux et qui en retablisse les parois dans une position

presque normale.

Les masses dites a injection, employees a cet elTet

se composent eesentiellement de deux parties, un

colorant et un vehicule.

II existe un grand nombre de formules plus ou

moins compliquees, plus ou moins bonnes pour

arriver a obtenir linalement une substance penetrant

facilement a Fetat liquide, puis devenant assez molle

pour permettre une certaine flexion des vaisseaux,

sans toutefois pouvoir s’epancber an -dehors par

suite d’une rupture des parois pendant la dissection.

Selon la nature du vehicule les masses seront dites

chaudes ou froides.

Les masses chaudes (suit, axonge, gelatine, etc.)

demandent que la piece a injecter soit d’abord portee

a une temperature superieure au point de solidifica-

tion de la masse. Si cette operation est relativement

facile pour de petits animaux, elle devient tres

difficile sur ceux qui sont un peu volumineux. Ope-

rant par exernple sur un poisson de forte table, il

taudra le laisser tres longtemps dans I’eau a 35'* et

renouveler constamment cette derniere pour que le

centre de Fanimal atteigne cette temperature, con-

dition necessaire pour que Finjection ne se solidifie

pas avant d’avoir rempli totalement les vaisseaux.

Enfin el les sont forcement reservees aux animaux

morts.
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Masse bleue.

Au moyen d’une pipette on introduit successive-

ment dans la masse incolore des volumes egaux

d’une solution concentree de sulfate de cuivre et de

potasse. II y a formation d’un precipite d’oxyde de

cuivre qui se dissout dans la resine. On agite forte-

ment et Ton continue Toperation jusqu’a ce que la

masse soit suffisamment coloree.

Masse rouge.

On fera une solution concentree de coralline soluble

a I’alcool et precipitable par I’eau. On melangera

cette solution a la masse incolore au moment de s’en

servir.

Masse noire.

Remplacer la coralline par la nigrosine.

Masse jaune.

Au lieu d.’employer de la resine parfaitement deco-

loree, si I’on fait usage de resine orduiaire ou de

poix de Bourgogne on obtient une masse d’un beau

jaune.

Masse verte.

Si dans la masse precedente on opere comme pour

la masse bleue, I’injection prend une magnifique

teinte verte.
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Quelques instants apres que I’injection a penetre

dans les vaisseaux, I’aniinal est tue presque sans

contraction.

De cette facon, non seulement les injections sont

totales, mais les vaisseaux fixes pour ainsi dire en

vie montrent encore dans les coupes tons les details

de leurs elements, car cette masse presque transpa-

rente peut egalement rendre des services en histo-

logie.

M. le D'- Fayel rappelle qu’il a precedemment decrit

un liquide a injection pour pieces anatomiques. Ce

liquide presentait certains des avantages que possede

celui decrit par M. Lance
;

toutefois il semble pro-

bable qu’il ne pourrait, comme le sien, etre applique

aux anirnaux vivants susceptibles de se contracter.

La seance est levee a 9 heures 1/2,



SEANCE DU 7 MARS.

Formigny de La Londe, Gossart, Lance, Leger,

J



Tagence a la((uelle appartient ce bateau est restee

sans reponse. D’autre part M. Rabut I’a inforiiie que,

cette annee, il n’est pas possible de compter sur le

concours du « Regnault » des Fonts et Chaussees.

Quelques membres manifestent le desir que Jersey

soit designe comme but de Texcursion et qu’on s’y

rende par Granville.

M. de Forinigny fait reniarqiier que les excursions

liniieennes ont rarernent lieu du cote de I’Eure et

que cependant il serait peut-etre bon de ne pas autant

negliger ce departement.

MM. Mauduit et Leger presentent M. Lepetit Jules,

pharmacien a Valognes, comme membre corres-

pondant.

M. Rhasil (Louis), etudiant a la Faculte des

Sciences, rue Gemare, a Caen,

est proclame mernbre residant.

M. de La Chapelle signale une nouvelle station de

yAspleuium tnarinmn dans un puits pen profond

situe a environ 8(K) metres de la mer et a 80 metres

d’altitude, pres du hameau de Poussard, a Flaman-

ville. Cette espece, qui est rare, n'avait encore ete

trouvee qu’au pied des falaises de Flamanville, Jo-

bourg et Greville.

M. Lignier signale la precocite du printemps cette

annee. Le 18 fevrier il a constate que le Conuis mas
du Jardin des Plantes etait en tleurs.

La seance est levee a 9 heures.





Le Directeur de la liibUoymphie anatom 'ique de

Nancy et la Socirte d'Etudes des Sciences natureUes

d’Elbeuf deinaiideiit Tecliange des publications,

Accorde.

xV la suite du vote secret sur la presentation faite

dans la seance precedente,

M. Lepetit, pharinacien a Valognes,

est proclaine membre correspondant.

M. Bigot annonce la creation d une Socitde nor-

mande d’arcbeologie prehistorique. Cette societe a

son siege a Evreux, inais elle tiendra annuellement

4 seances qui auront lieu dans les principales villes

des 5 departeirients de Normandie. Cette Societe se

propose de profiter du Gongres que TAssociation

traneaise pour Tavancement des Sciences doit tenir

a Caen en 1894 [lour y organiser une exposition des

objets relatits a la prehistoire normande.

M. Bigot signale encore une demande de M. le D‘

•loubin, professeur-adjoint a la Facnlte des Sciences

de Rennes, qui prie les naturalistes habitant le bord

de la rner de lui envoyer des echantillons de Ceplia-

lopodes, en vue d’etablir la liste de ces animaux sur

le littoral breton.

M. le Secretaire, empeche pour des motifs parti-

culiers, prie la Societe de nommer un organisateur

de I’excursion annuelle.

M. le President ayant d’abord mis aux voix le lieu

de I’excursion, les iles anglo-normandes et en parti

-

culier Jersey obtiennent la majorite des suffrages.





chassis-presse. II signale en outre qu’il obtient, a

volonte, des negatifs on des positifs suivant le temps

de pose. Les positifs se produisent avec une pose au

moins dix fois plus longue que pour les negatifs.

M. Lecornu croit que ce phenomene de surexpo-

sition a deja ete precWeminent signale.

La seance est levtM 9 lieures 1/2.



SEANCE DU 1" MAI,
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Linneenne, nomme du Comite d’organisation. Des

circidaires seront adressees ulterieurement.

M. Vaiiilegeard lit une note sur un tetrarhynque

nouveau :

NOTE SUR UN CESTODE
Parasite de VHya!^ araaen

•I’ai trouve dans VHt/m arnneu (1), crustace deca-

pode du groupe des Oxyrhynques, un cestode de forme

speciale qui ne me semble pas encore decrit.

Les deux exemplaires de cet animal parasite, que

j'ai pu me procurer au Laboratoire de la Faculte des

Sciences de Caen, et au Laboratoire maritime de

Luc, differaient legerement de forme, je crois cepen-

dant devoir n’en faire qii'une espece.

Ces animaux se rapprocbent, par la presence de

quatre troinpes garniesde crochets, destetrarhynques

(1) Hym araneus : Learh Malar., pi. XXI rt : Latr. enryr..

pl. CCLXXVIIl, tig. 3.

amnea, Milne Edwards.

Inacus araneus, Fabr. sup., p. 336.

Cancer Buffo (Herb., pl. XVU, lig. 13).
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d’Alengon (2) ne faisant point mention de ces affleu-

rements, M. Bigot croit devoir entrer dans qiielqiies

details a leur sujet.

Les buttes de Montraye torment deux eminences

separees par une vallee, ouverte dans les phyllades

metamorphiques du type de Cuissai et Saint-Denis-

sur-Sarthon
;

le sommet des buttes est occupe par

le Bajocien.

G’est dans la l)utte du Nord que son etude est le

plus facile. II occupe le sommet de cette butte entre

le Pisserot et la Perrette ; vers le Nord sa limite est

assez difficile a ti-acer, sauf sur le chemin conduisant

de Chenebauday au chemin de la Perrette a la

Minerie
; il commence a apparaitre au sommet de la

cote de la Bertaudiere, quand on entre dans le bois.

Au Sud, sur le chemin de la Minerie, on rencontre

d’abord dans la vailee, en venant de la route de la

Boche-Mabile, les phyllades metamorphiques, puis

quand on a depasse le village, avant d’atteindre le

sommet, commence le Bajocien. Les points oii ce

Bajocien pent etre le mieux etudie sont les alentours

d’un chemin neuf descendant, du chemin de la

Perrette au Pissot, vers le haineau des Luconnieres.

Le bois est rempli de gros blocs de meuliere, en

tables, a surface caverneuseet alteree, inais solides

au centre. M. Bigot y a recueilli quelqiies fossiles

IPecten, bivalves indeterminables).

Le sommet de la butte du Haut - Montraye esl

occupe par ces memes meulieres, dans lesquelles est

ouverte une petite carriere.

A Bull. 8oc. Linn. Norm., 4' sMe. t. VI. p. 28;i.

(2) 1(1., p. 245.
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Le Secretaire dit que M. Lecornii lui a adresse uii

manuscrit de M. Guerin sur diverses observations

meteorologiques. M. Lecornu pense que ces obser-

vations pourraient etre inserees dans le Bulletin.

NOTES

SXJLJC XSLJTL ]VI IETE O FC.E
Qtfi a passe le JS aoilt JS8i

Sur les communes de CHALANDREY et du BUAT (Manche)

Ce meteore a ete inentionne ainsi qu’il suit dans

le Journal de Mortain du 27 aout 1881 ;

— « OuRAGAN. — Le 18 courant, dans I’apres-

« midi
, un vent violent s’est eleve tout a coup

,

« accompagne d’une pluie torrentielle
,

et a occa-

« sionne certains degats sur le territoire des coni-

« mimes de Chalandrey et du Buat. Des pommiers
« ont ete renverses et brises, une grande quantite de

« pommes se sont detachees des branches et des

« grains ont ete renverses. Les pertes sont evaluees

« a 1,000 francs. »

Apres avoir constate par moi-rneme les degats
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Journal de Mortain ; des chataigniers, des lietres,

des noyers, des chenes, etc., ont aussi cede a la vio-

lence du tourbillon devastateur.

Sur plusieiirs endroits
,
an milieu d’un groupe

d’arbres, un seal a rte atteint, ce qui tout d’abord

peut faire supposer qu’il a ele frappe par la foudre.

Dans line futaie de chataigniers, un arbre a tige

relativement basse, ce qui est d noter, a complete-

ment perdu ses branches, et c’est a peine si sur ses

voisins on remarque quelques traces du meteore.

Aux Menardieres un fait plus etrange s’est produit

:

un pommier plante au milieu d’un champ, dont la

tete etait disposee en large parasol
,
a perdu ses

branches d'un cote seulenient. Le cote oppose est

Sur tout le parcours du meteore on rencontre des

arbres qui donnent lieu a de semblables observations.

Parfois on perd la trace du meteore pour la re-

trouver a iOO ou i>00 metres plus loin.

Pour expliquer ces faits, qui probablement ont en

partie pour cause des attractions et des repulsions

electriques, on peut, avec assez de vraisemblance,

admettre qu’une trombe ayant la forme d’un cone

tres allonge, dont le sommet etait dirige vers le sol,

tantdt passait au travers de la cime des arbres et y

produisait une action des plus violentes, mais locale,

et tantot s’elevait assez haut dans Fatniosphere pour

les epargner completement.

D’apres certaines donnees tlieorique.s, on pourrait

supposer que les arbres situes sur les hauteurs ont

ete les plus maltraites. C’est le contraire qui est la

verite. Non loin des batiments d'exploitation de la
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j’ai note une ciirieuse exception. A la I’alitiere, sur

line haie longue de 80 metres, quelques arbres fort

inaltraites sont siiivis de deux ou trois autres qui

n’ont nullement souffert
;
a la suite de ces derniers,

d autres ont perdu beaucoup de branches, et ces

alternatives d’arbres atteints et epargnes se remar

quent sur toute la haie.

.le n’ai pu determiner le sens du mouvement gira-

toire du meteore.

Independamraent de son pouvoir destructeur pure-

nient mecanique, le meteore du 18 aout 1881 en avait

un autre dont les effets, tres reels, n’ont pas ete

signales par le Journal de Mortain,

Dans certains champs de sarrasin, les fleurs et les

feiiilles se sont racornies
;

il en a ete de meme des

haricots et de quelques autres plantes delicates, ce

qui pent, je suppose, s’expliquer par la rarefraction

subite de I'air produite par le mouvement giratoire

du meteore.

Au dire des habitants de Ghalandrey, aucun coup

de tonnerre n’a ete entendu dans I’apres-midi du

18 aout 1881.

Ell 1850 ou 1851, un meteore rappelant complete-

ment celui du 18 aout 1881 passa sur la commune
de Ghalandrey et, coincidence singuliere, qui a ete

fort remarquee, suivit la meme direction.

La seance est levee a 9 heures 1/2.





Le Secretaire fait part dii succes que vient de

reiiiporter un des Liiineens les plus zeles, M. Ch,

Guerin, dlsigny-le-Buat. Un concours avait ete

ouvert par la Societe des Sciences de Harlem sur

I’implantation du Gui et sur la preference que ce

parasite a pour certaines especes d’arbres. M. Guerin

y a envoye un memoire, qui est une sorte de resume

de ses publications dans le Bulletin, et ce memoire

vient d’etre couronne. G’est la un beau succes dont

toute la Societe est heureuse pour son auteur, et qui

devra encourager M. Guerin a continuer ses patientes

et interessantes recherches.

eiirun; par rapport ;i I’liygieiio on anx i>ri«*ni‘cs t)ioIogiqin.‘s et

rliysupies.

2“ Uh prix (le 2,000 dollars (10,000 fr.) pour le ineilleur essai sur

a Les proprietes coniiues de fair atinospheii(|ue
,
consid6rees

en vue de recherches en 1 t i c 1 ell t sur I’iinpor-

Les tnemoires penvent (

alleniand on en italien. Ils devront Otre envoyes ii M. Laiu-dey,

secretaire de la S7ml/isonuui Institution a. Washins^ton (Etats-

Unis) avant le 1" juillot 1894. Seuls (

pourront n’^tre envoyes que pour le 31
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SUR LE MINERAI DE FER

de Feuguerolles- Saint -Andre

An mois de novembre 1891, j’ai annonce a la

Societe Liniieenne la decouverte faite a Saint-Andre

d’une couche de minerai de fer et j’ai explique

comment cette couche, situee dans le tlanc nord d’un

plissement isoclinal, correspond symetriquement a

la couche du tlanc sud, visible dans le bois de May

et signalee eii 1883 par M. Renault. II existe ainsi,

sur la rive droite de I’Orne
,
deux atfleurements

feiTLigineux
,

paralleles entre eux, separes Tun de

I’autre par un intervalle de deux kilometres ou

domine le gres de May, et coiistituant, nialgre leur

equivalence geologique, deux gisements parfaiteinent

distincts. Ces gisements ont deja donne lieu a d’im-

portants travaux de recherches. A May
,

existent

actuellement deux galeries superposees, dont Tune,

au niveau de I'Orne, a une centaine de metres de

(ieveloppement, tandis que I’antre, placee 20 metres

plus haut, depasse la longueur de 200 metres. Le

gisement a une belle apparence
;
seulement sa conti-

nuite est troublee par quelques etranglernents locaux.

A Saint-Andre, une premiere galerie, de cent metres

environ
, a ete pratiquee au bord du chemin qui

monte vers Teglise de May. Des travaux de recon-
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doute qiie le gisement principal, mais digne poiirtant

d’etre etiidie de pres.

II restait enfin a trouver la prolongation de la

couche de Saint-Andre. A la demande de M. de

Bourmont, proprietaire da chateau de Maltot, j’ai

examine les roches visibles dans le bois si pito-

resque qui ombrage le bord de TOrne. Apres avoir

exactement jalonne les positions respectives du gres

armoricain, du schiste ardoisier et du gres de May,

je n’ai pas eu de peine a indiquer le point oCi devait

affleurer le mineral
;
ce point se trouve a plus de deux

kilometres de raffleurement de Saint-Andre, I’inter-

valle etant occupe d’abord par I’Orne qui, dans cette

region, coupe la direction des couches sous un angle

tres aigu, ensuite par des prairies basses, formees de

terrains d’alluvion. J.a verification ne s’est pas fait

longtemps attendee : bientdt la pioche des travailleurs

a rencontre, sous un epais recouvrement de limon et

de materiaux de transport, la tete d’une couche fer-

rugineuse bien caracterisee. Le fait est encore bien

recent ; e’est le 13 mai que j’ai donne mes indica-

tions, et e’est le !«' juin que J’ai pu apercevoir la

couche. De nouveaux travaux sont necessaires pour

apprecier exactement I’importance de cette decou-

verte
; mais je n’ai pas voulu tarder davantage a si-

gnaler cette confirmation de mes etudes geologiques

anterieures.

M. Huet communique une nouvelle note sur

Bucephalus :
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NOUVELLE NOTE

LE BUCEPHALUS HAIMEANUS

J’ai entretenu precedemment 1) la Societe Lin-

neenne d’une cercaire du genre BtfcephaUi^. Ces

etres sont caracterises par la forme tres particuiiere

de leur appendice caudal ou du moins de ce que Ton

designe sous ce nom. II est en effet constitue par un

lobe rnoyen aplati
,
a grand axe transversal d’oii se

detachent deux filaments lateraux tres longs ,
tres

mobiles, tres contractiles, pouvant s’allonger au point

d’acquerir plusieurs fois la longueur du corps, puis

se retracter. Get ensemble sirnule une large tetemunie

d’une paire d’antennes ou de tentacules, d’ou le nom

de Bucf'phaJm qui a ete donne a cet animal.

Une espece, le Bucephalus polyntorphns

,

fut de-

couverte par Baer dans VAnodonta aiuitina, et vue

plus tard par Pagenstecher dans YlJnio pirtormu.
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\I. Lacaze-Duthiers, en 1854, decrivit une nouvelle

espece, celle-ci marine, le Bncpphalm Haimennm ,

dans VOstrea pclu/is et le Cardunn nt^tirum de la

Mediterranee. En 1888, je I’ai retrouvee dans le Car-

dium ed}(Jp de nos c6tes. Enfin , au mois de fevrier

de cette annee, je I’ai rencontree dans la Mnrtra

soHda, egalement de nos cCtes('l). Elle etait contenue,

comme toujours, dans de longs sporocystps blancha-

tres, ramifies
,
occupant la cavite generale du corps

ail voisinage de I’intestin.

M. Leboucher, d’Alencon, signale par lettres, quel-

ques particnlarites au sujet d’une jeune poule et d’un

oeuf monstrueux.

« G’est, dit-il, un oeuf d’une jeune poule (lu’on me
donnait pour le vider et le preparer. II pesait 150

grammes et mesurait 88 millim. dans sa longueur,

52 dans sa largeur moyenne
;

il avait done la taille

d’un oeuf d’oie.

c( Je I’ai vide; il ne contenait pas de jaune, seule-

ment de I’albumine et queiques tlocons blancliMres

plus epais.

« Apres cette ponte, la poule a cesse de manger et

on a ete oblige de la tuer. A I’interieur se trouvait

repandue une certaine quantite de matiere jaune

semblable au jaune de I’oeuf. »

M. Brasil donne lecture de la note suivante :

(1) L.'i Maclra solida est vendue a Caen sous le norn de Flk

.
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Le Lias superieur du Calvados

J
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etre ainsi
,

puisque cette superposition avait deja

ete observee en Souabe, par Quenstedt, qui fait des

couches a Gramnioceras nahnse, la partie supe-

rieure du Lias, tandis que les couches a Liorrras

npalinum forment la base du Jura.

A Tilly-sur-Seulles. les deux horizons sont decal-

cifies
;

I’horizon inferieur contient :

Gramnioceras aalense (Zieten).

•> siibcomptum (Branco).

» niactra (Dumortier).

>) distans (Buckman).

Dwnortiera (Quenstedt in Buckman).

» costula (Zieten).

L’horizon superieur ne in’a encore fourni que :

Lioceras opalinum (Rein.).

Lndii'igia cf. Marchhome Sowerby).

A Feuguerolles et a Maltot ou je n’ai rencontre les

deux horizons que grace aux sondages effectues en

vue de la recherche du mineral de fer silurien, iis

sont formes par du calcaire oolithique ferrugineux
;

Gramnioceras aalense a seul ete recueilli dans I’ho-

rizon inferieur, tandis que jai rencontre dans I’ho-

rizon superieur.

Lioceras opalimim (Rein.\

Ludwigia cf. Murchison^ Sowerby,.

Huddlestonia cf. Sinon (Bayle).

L’ordre du jour etant epuise, la seance est levee a

3 heures 1/2.



EXCURSION ANNUELLE

SOCIETE LINNEENNE DE NOBMANDIE

A SAINT-REMY & CONDE-SUR-NOIREAU

Les yer pt ,2 JudJet IS 93

L’excursiou commencea Saint-Bemy, dont les socie-

taires doivent aller visiter les mines dans la matinee

du sarnedi. L’entree des exploitations se trouve a mi-

c6te, sur la rive clroite de I’Orne. La pin part des

excursionnistes
,
que n’effraie pas le froid intense des

galeries, penetrent dans I’une d’elle
,
munis chacim

d’une lampe de mineur. Sur une longueur de pres

de 700 metres, ils circulent ainsi dans une large fente

du sol creusee par I’exploitation. L’hematite exploitee

forme, en effet, une couche d’epaisseur variable et

plus ou moins inclinee, quelquelbis presque verticale.

Dans Fepaisseur de cette couche sont creusees plu-

sieurs galeries longitudinales, paralleles entre elles et

superposees
,
parmi lesquelles cede que suivent les

societaires. Autour de chacune de ces galeries ,
la

couche d’hematite a ete completement evidee, de telle



sorte que les excursionnistes passeiit, eii realite
,

entre deux couches geologiques, formant le plancher

et le toit de I’excavation, et qu’ils peuvent se rendre

compte de tons les details de leur surface. Ce mode
d’exploitation donne a la mine un aspect de caverne

deja tres pittoresque lui-meme, mais dont I’origina-

lite est encore accrue par la vue des lampes fumeuses

qu’on appercoiten divers points des ateliers d’exploi-

tation et autour desquelles circulent, comme des om-
bres, les ouvriers m incurs. De sourds roulements se

font entendre, c’est la dynamite qu’on fait sauter dans

les galeries superieures. Le sol en est tout ebranle, et

chacun a tres nettement la notion d’ondes sonores

qui, grace a la compacite de la rocbe et malgre

I’eloignement, viennent ebranler desagreablement le

tympan.

Au sortir de la mine, des voitures nous emportent

jusqu’a Harcourt ou nous attend le dejeuner. Dans

l’apres-midi,nous nous dirigeons vers le Mont-Pingon

par la route qui suit le fond du Val-Quebert, traverse

les bois des Trois-Marie et passe au Plessis-Grimoult.

L’excursien gravit alors le mont, traverse le camp
remain dont les restes sont encore fort bien conserves,

puis se divise pour I’exploration des carrieres et

des marais, non toutefois sans que chacun ait pu ad-

mirer le magnifique paysage qui s’etend a perte de

vue. Le Mont-Pingon est, en elfet, le point culminant

de la region
;
son plateau superieur est a 333 metres

au-dessus du niveau de I’Crne, a Thury-Harcourt. Les

botanistes, ebasses par la secheresse des marais du

Mont-Pingon, descendent vers les mines de I’abbaye

puis rejoignent le reste de I’excursion au Plessis-Gri-
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tionnement de notre Societe, quelqii’un qui eii est

l ame, c’est notre secretaire general
;

qu'il s’appelle

Arcisse de Caumont, Moriere on Lignier, nous le fai-

sons inamovible par interet, nous I’enveloppons tou-

jours d’une aureole de reconnaissance. G’est lui qui

est vraiment digne de celebrer notre grand patron.

« Mais
,
Messieurs, ne pouvant m’insurger contre

notre venerable constitution
,

j’ai du me soumettre,

et je n’avais qu’un moyen a prendre, tacher de deve-

nir un peu naturaliste.

« J’ai alors, tout comme le commandant Jouan,

tout comme M. Husnot
,

entrepris mon voyage a

travers la flore tropicale.

« J’ai fait une longue excursion au milieu des

palmiers, des fougeres, des coniferes chinois et japo-

nais de notre aimable confrere, M. Joseph Lafosse.

« J’ai navigue sur des lacs semes d’azolla
;

j’ai

touche de rues mains respectueuses le palmier plante

a Saint-C6me-du-Mont, par la Societe, en 1882.

« Le lendernain, a mon reveil, j’ai pu me dire : et

moi aussi, je suis botaniste, et ce matin meme, celui

que ni les Pyrenees, ni les Alpes n’avaient pu con-

vert! r a la geologie, s’est senti devenir uii peu geolo-

gue sur le Mont-Cerisy, par les belles explications de

notre ami M. Bigot.

« (Lest done
,
chers Confreres, avec la confiance

rajeunissante d’un neophyte ardent que je vous

convie a lever vos verres a la memoire du vieux

Linne. Associons-y, comme il y a 20 ans
,

les me-

moires de Rene Lenormand et de son ami d’enfance,

Dumont-d’Urville.

« Et puis maintenant
,
nos verres leves,





pierre et de tissus d’amiante qui sont imrnediatement

distribues aux excursionnistes.

Un dernier repas nous reunit tous a Gonde, puis ies

IJnneens se separent, heureux de I’emploi qu’ils vien-

nent de faire de leurs deux journees, et en se promet-

tant de se rencontrer encore I’annee procliaine.
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« Les fetes touchantes de ce genre ne se rencontreiit

pas tons les jours, mais les villes normandes ont tou-

jours un tresor de cordialite a offrir aux Societes

savantes, et 93, sous ce rapport, n’a rien a envier

a 73.

« J’en remercie chaleureusement M. Baranger. II iie

m’en voudra pas de le rajeunir de 20 ans, de le faire

meme descendre de son fauteuil de maire a celui de

premier adjoint, pour nous ramener an 29juin 73.

« Ce diraanchela, alOheures 16, plusieurs savants

Gaennais prenaient le train de Conde, recemment

inaugure
;
Isidore Pierre, le procureur general Delise,

parent de Rene Lenormaud, les docteurs Wiard
,

Delouey, Fayel (alors encore notre vice-president),

etc. On se retrouvait dans le Bocage norinand avec

les confreres partis la veille de Caen et des autres

points de la Normandie
;
avec M. Husnot, qui avait

comme aujourd’hui savamment et agreablement

dirige Pexcursion botanique
;
avec M. Letellier pere,

Tun de nos membres honoraires les plus veneres qui

commencait dans sespatientes promenades a s’enrichir

de nombreux materiaux pour edifier Tun des pre-

miers I’histoire paleontologique de son departement.

« L’apres-midi, a notre seance traditionnelle,de bril-

lantes communications furent apportees, comme le

meilleur hommage a la memoire de Tillustre enfant

de Conde,

« Isidore Pierre vous entretint du rdle des feuilles

dans la vegetation.

a M. Vieillard, de la botanique en general et de ses

applications.

« Le docteur Fayel
,

en veritable initiateur, vous
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prepare par decalitres, a combien de manipulations

et mesures delicates il les a soumis pour obtenir

chacun des chiffres de ses tableaux, pour fixer toutes

les constantes physiques qu’il avait en vue.

« G’est en apportant la precision mathematique

dans ses recherches physiques, la precision physique

en chimie, et les methodes de chimie dans les recher-

ches d’agriculture, qu’Isidore Pierre est arrive un

des premiers avec succes a considerer les plantes

comme de petites usines, « dans lesquelles il faut

laisser entrer le necessaire et non le superflu comme
matieres premieres, et desquelles on doit bien savoir

ce qui sort comme richesses acquises. »

« Ses usines, a lui. la plante de ble et la plante de

colza, il en a suivi le fonctionnement, jour par jour,

d’annee eu aiinee
;
chaque cellule de ses plantes etait,

dans la tige, la feuille, la graine, un laboratoire par-

ticulier dont il nota, de 1840 a 1880, dans toutes les

conditions possibles, les entrees et les sorties.

« De la, deux de ses plus beaux livres d’agronomie ;

« Etudes sur le colza, public en 1860.

« Recherches experimentales sur le developpement

du ble et sur la repartition dans ses difTerentes parties

des elements qui le constituent aux difTerentes epo-

ques de sa vegetation.

« Pour arriver a connaitre si bien ces mysterieux

petits laboratoires qui nous fournissent pain et lu-

miere, je me figure, d’apres ses recits d’ailleurs, ce

que devait etre le vrai laboratoire d’Isidore Pierre :

des cornues et appareils distillatoires partout sans

doute
; mais partout aussi des tableaux de chiffres

,

des courbes comparees les unes aux autres chaque
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« En 63, une etude sur Fhuile des graines de colza

pendant la germination.

a En 64-65, pendant sa premiere presidence de

la Societe
,
une premiere note sur le developpe-

ment du ble, qu’il vous communiqua a Vire
,
apres

avoir remis la medaille d’argent de Linne a Rene

Lenormand.

« En 71, nous le retrouvons, pendant sa seconde

presidence, vous exposant, a Honfleur, ses belles re-

cherches sur les produits de la fermentation alcoo-

lique, vous ramenant, dans cette annee douloureuse
,

aux longs espoirs et aux vastes pensees de lutte et de

revanche pour la patrie et par la science.

c( En 74
,
a Cherbourg, M. Fayel lui donnait la

parole pour vous expliquer les conditions de I’accu-

mulation de I’amidon dans les grains de ble.

« En 75
,

a Bernay
,

il fournissait des renseigne-

ments precis sur I’epuisement du sol par les pom-

miers
;
ceci nous mene a sa troisieme presidence

;

je ne le suivrai pas plus loin.

« Tout le monde
,

disait-il, ce jour-la
,
salt qu’un

« pommier ne reussit guere lorsqu’il occupe la place

« occupee avant lui par un autre pommier
;
la raison

« en est bien naturelle, car le premier ne laisse a son

« successeur qu’un terrain epuise. »

« Heureusement, Messieurs, le terrain scientitique

n’est pas un terrain qui s’epuise. Les Linneens peu-

vent admirer, sans aucune crainte envieuse
,
la mer-

veilleuse activite d’Isidore Pierre. Par ses immenses

fouiiles, il ne leur a rien enleve. Ils peuvent chercher

aux memes endroits, ils trouveront encore quelque

chose, et la meilleure maniere d’honorer ce rnaitre
,





site du pommier et des arbres fruitiers, le gui, des

renseignements permettant de le combattre plus effec-

tivement; celui de M. R. Chevrel
,
sur les moeurs

d’une mouche parasite de la bettera\e, la Pegomyia

Hyosciami, et aussi celui de notre president, M. Gos-

sart. Vous vous souvenez certainement d’avoir lu

dans notre Bulletin de 1891, la description d^un petit

appareil tres simple et tres commode, grace auquel la

premiere personne venue peut deceler un melange

d’alcool m6me au M. Gossart nous a montre

cette annee, que son appareil pouvait encore servir

a recon naitre le degre d’alcool d’un liquide quel-

conque.

« Enfm, je ne veux pas oublier de vous mentionner

des essais, encore timides assurement, mais cepen-

dant deja pleins de promesses de nos jeunes recrues.

G’est avec un veritable plaisir qu’en enregistrant

leurs efforts nous leur adressons nos sinceres encou-

ragements.

« En recevant le volume du Bulletin dont je viens

de vous entretenir, vous avez certainement remarque

le beau medaiilon qui en orne le titre. II provient, ainsi

'[ue je vous le faisais prevoir a Bagnoles. d’lm don que

nous a fait notre ancien president, M. de Formigny
de Londe

, et rappelle sous quels auspices a ete

londee la Societe. Les noms de de Caumont, Lamou-
roux et Deslongchamps resteront desormais invinci-

blement lies les uns aux autres et serviront d’exemple

aux jeunes generations de Linneens.

« II y a un an, je vous annoncais encore la pro-

chaine reapparition de nos Memoires, dont la belle

publication avail ete abandonnee depuis 1872. Aujour-





desir. A moins cependant qu’un genereux donateur,

profitant de ce que nous sommes reconnus d’uti-

lite publique
,
ne vienne mettre le comble a nos

V(jeux en nous accordant les moyens de faire cette

oeuvre utile a laquelle nous serions heureux de

pouvoir attacher son nom.

« Enfin, mes chers Confreres, permettez-moi de

terminer ce trop court expose de nos travaux annuels

en vous annoncant quelques evenements flatteurs

pour notre Societe.

« M. Gh. Guerin
,
membre correspondant

,
dont

nous avons publie dans le Bulletin le resultat des

recherches sur Timplantation du Gui
,
a presente,

a un concours internationnal de Harlem un me-

moire sur le meme sujet et ce memoire a ete

couronne.

(( MM. Huet et Louise, dont les recherches sur

les parasites du pommier ont ete inserees dans nos

Bulletins, se sont vu accorder une mMaille d’argent

par la Societe d’Agriculture de France
,
en meme

temps qu’une medaille d’or etait decernee a M. Le-

coeur, membre correspondant
,
dont vous avez pu

entendre les interessantes communications sur le

meme sujet a Granville et a Bagnoles.

(( Ce sont la des succes dont la Societe peut etre

here et pour lesquelles elle adresse ses sinceres

felicitations a ceux qui s’en sont montres dignes. »

Le Secretaire donne lecture d’une lettre que lui

a adressee M. Malinvaud, secretaire general de la

Societe botanique de France.
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du Carex axilloris de I’Eure, et i’on peut constater

sa parfaite ideiitite avec celui du Calvados.

Le Carex axillaris Good., rencontre en Angleterre,

en Belgique (Flandre orientale) et sur quelques points

du nord de I’AHemagne, mais partout extremement

rare, est tres voisin du Carex remota, dont il se

distingue surtout, d’apres Koch {Syn. ed. 3, p. 653),

Spiculis inferioribus remotis compositis et culmo

stride eredo, au lieu de Spiculis omnibus simplici-

bus vel rarius infhna composita et culmo gracili

debili arcuatim nutante. II a ete I’objet de nom-

breuses et vives discussions resumees par Duval-

Jouve, dans I’artide precite. Mentionne par divers au-

teurs comme espece propre, considere par d’autres

comme hybride (C. muricato-remota Ritschl., C.

remoto-vulpina Crep.), le Carex axillaris ne serait,

suivant Duval-Jouve (loc. cit.), qu’une forme sterile

du C. remota, a cote duquel on I’a toujours trouve.

11 a du etre pris souvent pour une des especes com-

munes dont il se rapproche le plus (C. remota, C.

divulsa, etc.), et les botanistes normands, maintenant

prevenus, ne tarderont peut-etre pas a decouvrir de

nouvelles localites de ce curieux Carex. Il est impor-

tant de noter toujours avec soin les formes du meme
genre auxquelles il est associe (1).

(l) iVofe de Vauleur ajo^

« M. le Crouzet, de la

utee pendant Vimpression.

ormandie par de Brebisson, cinquieme

1879, par J. Moriere. p. 440, on lit la

la descriptiai da Carex divulsa Good.);

. Neu?e-Lyre, a trouve dans la for^t de





Le corps etait parseme sur le flanc gauche,—le seul

qu’on put bien voir
,
— de petites cicatrices dont

I’origine est douteuse. II ne portait aucun de ces

parasites qui facilitent taut la determination des

baleines.

La plupart des baleines echouees sont
,
deja au

moment de leur echouage
,
dans un etat de putre-

faction avancee qui en rend la dissection difficile.

Mais, tel n’etait pas le cas de celle de Morsalines

;

I’aniinal s’etait echoue vivant et avait ete ensuite tue

a coups de couteau. II eut done presente des condi-

tions extremement favorables pour en faire fetude

anatomique. Aussi
,

est-il tres regrettable que le

Museum, qui avait ete prevenu telegraphiquement,

aie cru devoir s’en desinteresser.

M. Bertot fait la communication suivante
;

« II y a, dit-il, une huitaine d’annees, je trouvai

au printemps
,
dans les environs de Bayeux

,
une

violette qui me parut differer de celles que je con-

naissais, Sa fleur etait d’un incarnat assez vif, com-

parable a celui de la rose
;
de plus, a I’epoque, la

floraison des violettes avait depuis longtemps cesse,

tandis que celle que Je rencontrais semblait etre

en plein epanouissenient. Transplantee dans mon
jardin

,
elle s’y est multipliee et me donne chaque

annee, des fleurs qui conservent le curieux aspect

qui me I’avait fait remarquer. Le 12 juin de cette

annee, elle offrait encore quelques fleurs qui de-

vaient etre les dernieres. Elle est a peu pres sans

odeur et rappelle dans son aspect vegetatif la violette
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« M. Bertot, a qui je le dedie. 11 se rencontre assez

« frequemment aux environs de Bayeux (Calvados).

<' En 1886, notre collegue a bien voulu me faire

« parvenir de jeunes pieds et des graines. Uepuis cette

« epoque, je le cullive a la Jarrie-de-Pamproux, ou il

« n’a pas varie et ou il se repand.

« J en ai adresse des echantillons vivants a M. L.

« Giraudias pour qu il put la comparer a son V. mu-

(( culata ; il m'a ete repondu que c’etaient deux plantes

« Le V. Bertoti a ete envoye par mes soins au

« Museum de Paris, aux jardins botaniques de Niort,

a de Poitiers, de Rochefort, ou on le cultive. »

Apres cette communication, M. Bertot demande a

M. Lignier s’il sait ou en est la flore de M. Corbiere.

M. Lignier repond que cette llore est a I’impression

et qu’elle ne tardera pas a voir le jour. Il engage

done tous les Linneens qui ont I’intention d’acheter

un ouvrage de determination pour les plantes de

Normandie, Aattendre encore quelque temps, jusqu’a

la tin d’aout peut-etre.

M. Lance, licencie es sciences naturelles, expose

le resultat d’observations anatomiques qu’il a faites

sur un grain de ble trouve dans un abces. Les tissus

du grain s’etaient laisses penetrer par les globules

du pus
, et il a semble a M. Lance que ceux-ci

exercaient une action digestive sur les reserves nutri-

tives accumulees dans les cellules voisines. M. Lance

se propose d’ailleurs de continuer ses recherches sur

ce sujet.
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COM PTE-RENDU

L’EXCURSION BOTANIQUE

FAITE PAR LA SOClElE

Aux environs du Plessis-Grimoult

L’excursion du Plessis-Grimoult peut se faire

:

1“ par le chemin de fer de Caen a Vire , la station

d’Aunay est a 7 ou 8 kil.
;

par la ligne de Caen a

Laval, la station de Saint-Reray est a 8 kil., et celle

de Groisilles-Harcourt a environ 10 kil. G’est cette

derniere localite que laSociete Linneenne avail choisie

comme point de depart.

Une excursion d une demie-heure, sur les deux

versants de la petite vallee qui separe le bourg de

Harcourt de la commune de Groisilles, nous procure

les especes suivantes ;

Umbilictfs peiiduUniis DG., sur les rochers, au-

dessous du chateau
,
Barbula prbiceps De Not., sur

un mur de soutenement a gauche du chateau en

montant de la gare. Ge Barbula, trouve dans un certain





trop epais pour reparaitre apres la coupe; elle est

ordinairement associee au Campijlopm turfaceus

Br. Eur.

G’est dans les bruyeres, les marecages et les mares

du Mont-Pingon, au-dessus du bourg de Plessis
,
que

le botaniste fera les recoltes les plus abondantes :

Hamm cuius Lenor?nandi Sch., Lobelia urens L.

,

Wahlenbergia hederacea Reicfi., Anagallis tenella

L., Drosera rotundifoliaL., Drosera intermedia H.,

Cicetidia fUiformis D.G., Elodes palustris Sp., Scu-

tellaria minorh., Salix 7'epensh., Spirarithes autum-

nalis Rich
. ,
Juncus sqnarrosus L.

,
Cyperus flavescens

L., Nardus stricta L., Lycopodium inundatum et

L. selago. Le Gastridium lendigexum croit dans les

moissons, le Bartsia viscosa L. et le Briza minor L.,

dans les champs humides, le Polygonum dumetorum
L., dans les hales, le Luzula maxima D.G., dans les

bois du cote d’Aunay. Voici la liste des mousses et

des hepatiques les plus rares ; Campylopus turfaceus

Br. Eur., Catiipylopus paradoxus Wils. et Sarcos-

cyphus emarginatus Boul., aux bords des sentiers;

Dicranum spurium Hedw., dans les bruyeres; Spha-

gnoecetis co?nmunis Nees et var. macrior parmi les

Sphaignes; Polytrichum commune L.
,
dans les

marecages, a gauche de la route en descendant vers

Aunay; Encalypta streptocarpa Hedw., fructifie sur

les murs del’ancienne abbaye; l)icranodontium longi-

rostre Br. Eur. (sterile) sur les vieilles souches, a la

queue de I’etang. Dubourg-d’Isigny avait recolte sur

les bords de cet etang le Physcomitrium sphsericum

Brid.; je I’y ai cherche plusieurs fois sans pouvoir en

trouver un seul exemplaire, les herbes sont devenues





des plantes de terrains marecageux resistent-elles

plus longtemps a rhumidite que les graines des

plantes des terrains secs? Ge sent des questions inte-

ressantes, auxquelles je ne puis repondre
; je ne sais

si des experiences ont etait faites a ce sujet.
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SEANCE DU 6 NOVENIBRE 1 893,



Divers oiivrages sont offets a la Societe :

Lesson , Hhtoire natiirelle. — TrochiUdees.

Oisemix de Paradis et des Epinaques. CoUbris et

Oiseaux moiiches. Oiseaux mmiches

,

4 vol. (Don de

M. Gasnier;.

Herbier et histoire des Champignons de France,

parBulliard(copie manuscrite du texte et des planches)

(Don de M. Gasnier).

Histoire naturelle des Insectes (texte manuscrit et

planches coloriees) (Don de M. Gasnier).

JANSON (Dr Otto), Versuch einer Uebersicht iiber

die Rotatorien familie der Philodinaceen

,

5 pi.
,

Breme
,
1893;

Raspail (Xavier)
,
Contribution d Vhistoire natu-

relle du Hanneton, Paris, 1893.

Barbosa Rodrigues (J.), Plantas novas ciiltivadas

no Jardin botanico do Rio de Janeiro
,
Rio de

Janeiro, 1893.

d’ Relatio sobre Trabelhos do Jardin botanico,

Rio de Janeiro, 1893.

do Exposicdo sobre o estado e necessidades

do Jardin botanico, Rio de Janeiro, 1893.

Sachs (J.), Arbeiten des Rotanischen Instituts in

Wurzb?irg, 3 vol., 1874-88.

Michelson (Albert-A.), On the application of the

interference methods, etc., Washington, 1893.

Ridgway (R.), Directions for collecting Rirds.

Stejneger (L.), Directions for collecting Reptiles

and Ratrachians.

Bendire (Ch.), Directions for collecting, prepa-

ring and preserving Rirds’eggs and Nests.
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Knowlton(F.-H.), for collecting recent

and fossil Plants.

Lucas Notes on the preparation of Tough

Skeletons.

Riley (G.-V.), Directions for collecting and pre-

serving Insects.

Dale(W .-H .), Instructions for collecting Mollusks,

etc.

Fortin (R.), Notice biographique siir E.-L.

Bucaille.

Peron (Mph.), Description des Brachiopodes, etc.,

de la Tiinisie, vol. in-S^et atlas in-L®. Imp. nat., 1893.

Hamy et Poincare, Discours prononces a la seance

generate du Gongres des Societes savantes, 1893.

A la suite de votes succcessifs au scrutin secret, les

personnes dont les noms suivent et qui avaient ete

proposees aux seances precedentes
,
sont admises a

faire partie de la Societe :

Gomme membre residant,

M. Guilmard Henri, avoue, rue Pemagnie, 19;

Gomrae membres correspondants,

MM.Baranger, conseiller general, maire de

Gonde-sur-Noireau

;

Hauville Emile, ingenieur civil, 1®' adjoint

au maire de Conde-sur-Noireau

;

Vaullegeard do, a Gonde-sur-Noireau.
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Le Secretaire donne lecture du travail suivant qui

lui a ete adresse par son auteur.

HERBORISATIONS

ENVIRONS DE LAIOLE (Orne)

Par Raphael MEXAGER.

Le pays de Laigle, traverse par la riviere de Rille,

dans laquelle se jettent plusieurs ruisseaux, est

entoure de nombreuses forets qui occupent en partie

les sommites d’une longue chaine de collines s’eten-

dant du Morvan et de la Bourgogne jusqu’a la mer,

et formant la separation des deux bassins de la Loire

et de la Seine.

Dans la region se trouvent : foret de Laigle ou de

Saint-Michel, a 4 kil. a I’Est de la ville
;
forets du

Perche, de la Trappe, de Moulins et de Bonmoulins, a

12 et 14 kil. au Sud
;
au Nord-Est, a 16 kil., foret de

Breteuil; et enfin, a I’Ouest, a 10 kil., la foret de

Saint-Evroult que j’ai specialement exploree, ainsi

que les bois et sapaies qui I’environnent au Sud et a

I’Est.

L’altitude de cette contree varie entre 200 et 300 m.,

ce qui est Tindice pour cette region d’un climat

froid
, mais cependant assez tempere par les vents

du Sud-Ouest qui soutflent une partie de I’annee

alternativement avec ceux du Nord.
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Rille

,
a La Ferriere-sur-Fulle (Eure)

,
et I’lton

,
au-

dessous de Damville (Eure).

Ge phenomene a ete explique bien des fois
,

et

M. I’abbe Letacq I’a decrit en 18<)1 dans le Bulletin de

la Societe Linrieenne de Normandie, en relatant les

travaux botaniques et geologiques de Guettard, publies

en 1747, sur les environs de Laigle et d’Alengon.

II n’est done pas surprenant, d’apres cette descrip-

tion succincte du pays, d’y rencontrer un certain

nombre de plantes montagnardes tres rares pour la

Normandie.

La partie Sud du pays : forMs de la Trappe, du

Perche, de Moulins et de Bonmoulins, a ete exploree

il y a une trentained’annees par le regrette M. Lubin-

Thorel, pharmacien a Laigle.

Ge zele et savant botaniste qui fut mon premier

maitre
, y avail decouvert beaucoup d’especes inte-

ressantes, encore non signalees dans la flore de Nor-

mandie
;
telles sont : Malaxis paludosa, a la Trappe,

localite disparue aujourd’hui; Maianthemum bifo-

lium
, meme localite

;
Vaccuniiim vitis ideea, foret

du Perche, pres Brezolettes
;
Drosera longifolia, la

Trappe.

Mais il n'avait que tres peu herborise a TOuest

,

dans la direction de la foret de Saint-Evroult et des

grands bois de Beaufai et de Livet, que j’ai visiles

tout particulierement depuis quelques annees.

Au point de vue agreste et sauvage, et parconse-

quent
,
de la richesse botanique

,
la foret de Saint-

Evroult I’emporte de beaucoup sur ses voisines.

La partie Nord de la foret
,
et les environs imrne-

diats du bourg de Saint-Evroult-Notre-Dame-des-Bois,
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qui est construit presque dans la foret, ont ete visites

par M. Kiel, qui a fait un compte rendu de ses herbo-

risations dans le Bulletin de la Societe botanique de

France, t. XXXV, seance du 10 fevrier 1888.

Notre confrere a cite une notable quantite de bonnes

et rares especes que Ton retrouve presque toutes

dans la partie Sud que j’ai exploree a plusieurs

reprises et a des epoques differentes
;
ce qui fait que

j’ai pu aj outer a sa liste les tres rares especes sui-

vantes : Malaxis pahidosa, Orchis alhida, Hermi-

ninm monorchis, Antennaria dioica
,
Carex tere-

tiuscula, Carex Davalliana ,
Lycopodium Selago

,

Vaccinium vitis idoea, Epipactis violacea, Lathrxa

clandestina, Poiamogeton rufescens, Potamogelon

rnucronatus.

Cette partie de la foret et les bois de Livet qui la

confinent au Sud, n’ont jamais ete a ma connaissance

visites par aucun botaniste
;
c’est ce qui explique la

quantite relative de plantes rares et curieuses pour

notre region, dont j’ai pu constater la presence; le

nombre en serait encore plus considerable, si cer-

taines especes qui croissent sur les coteaux n’etaient

detruites par les chevaux des charbonniers laisses en

liberte toute I’annee ! Mais dans les fondrieres et

les marais
,

si difficiles a aborder
;
dans les pres

tourbeux, au bord des ruisseaux, le botaniste est

assure a chaque herborisation de faire une ample

recolte.

Plus loin je donne la liste des plantes les plus inte-

ressantes dont je viens de parler
,

et j’indique le

temps necessaire pour explorer toute cette contree

en trois ou quatre jours.



Premiere Journee

Au depart de Laigle, prendre la route de Crulai, a

la bifurcation de la route de laTrappe, a 2 kil. de la

ville, dans un pre a droite, dependant de la ferme de

La Fremondiere, croit le rarissime Lathrsea squa-

maria, dans une haie sur les racines d.'Ulmns cam-

pestris; plus loin, dansle vallondes Vaux, Botrychium

liinaria, signale par Guettard
,
en 1747. II y est tres

rare et je n’ai pu en rencontrer que quatre exem-

plaires.

Cette recolte faite, on prend le chemin des Bois-

Heults par la route de Chennebrun, on y trouve :

Pirola rotimdifolia.

— minor.

Neottia nidus avis.

Genista anglica.

Serratulata tinctoria.

Cicendia filiformis.

Listera ovata.

Platanthera montana.

— bifolia.

Circium anglicum.

Carex acuta.

— filiformis.

— mderi.

— pihilifera.
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Carex prsecox.

Molinia cxridea.

Canon verticillatum

.

Dans les prairies voisines croissent .

Orchis ustulata.

— laxiflora.

latifolia,

mcamata.

— coriophora.

Coeloglossum viride.

Gymnadtm ia conopsea

.

Spiranthes autumnalis.

Veronica sciUellata.

Dans les haies pres du bois Robert, on rencontre ;

Lonicera Xylosteum.

Amelanchier vulgaris.

Dans les champs et les moissons, en revenant vers

la ville :

Mentha piilegium.

Muscari racemosum.

Asperula arvensis.

Myosurm minimus.

Veronica acinifolia.

Veronica triphyllos.

Silene gallica.
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Han uncafus ph ilonotis.

— parvifloras.

Apres le dejeuner, il est facile de faire I’interessante

herborisation des sapaies de la Hanterie et du Fon-

tenil, de cedes de Saint-Sulpice et de revenir par

la prairie, au milieu de laquelle serpente la Rille.

Dans les sapaies de la Hanterie et du Fontenil, on

recolte : le rarissime Epipactis violacea Durand, Duq.

Puis :

Orchis purpurea.

Neottia nidus avis.

Ophrys m useifera

.

Monotropa hypopitys.

Lysimachia nemorum

.

Asperula odorata.

Oxalis acetosella.

Adoxa moschateUina.

Platanthera montana.
— bifolia.

Daphne Iaureola.

Paris quadrifolia.

Melittis meUssophyllum

.

Veronica montana.

Epilobium moUe.
— moi^tanuni.

Circoea lutetiana.

Carex striyosa,

— maxima.

— pilulifera.

— vesicaria.



Carex vulgaris.

Aspidhim angiilare.

Polystichum dilatatum .

Le bryologue y trouve abondamment :

Dicramim majus.

— pelhicidum RR.

— rufescem.

Mnimn pnaelalum.

— undulatum.

Diphyscium foUiosum R.

Bartramia pom iformes

.

Pogonatum nanum.
— aloides.

Polytrichiim Jimiperinitm

.

Hypnum rivulare.

— strigosum.

— niseiforme.

— irriguum

.

— splendens.

— tamariscinum.

Fon tina Its antipyretrica

.

Getle cueillette faite, on gagne le village de Saint-

Sulpice; dans la prairie pres du pont, a droite

croissent en grande abondance :

Polygonum bistorta.

Pedicularis palustris.

Orchis laxiflora.
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Orchis mcarnata.

— Iat ifolia.

Ornithogaliim nmbeUatum.

Butomus umhellatus.

Potamogeton polggonifolius.

— lucens.

— perfoliatus.

— denstis.

Zann ichella palustris.

Scirpus lacustris.

Cyperus flavescens.

Dans les sapaies bordant la route que Ton suit pour

rentrer en ville, on recolte :

Epipactis latifolia.

avec un certain nombre d’autres plantes que j’ai deja

citees dans les sapaies de la Hanterie et du Fontenil.

Deuxieme Journee.

On prend le premier train du matin a 7 heures, et

I’on descend a la gare du Rai-Aube; a peu de dis-

tance de la station, dans les fosses qui Tavoisinent,

le botaniste apercoit

;

Elodea Canadensis.

Potamogeton nifescens.

— mucronatiis (plante vue sur

differents points de la France par M. Foucaud).

Circimn oleracemn.

Scirpus silvatictis.



Carex ampitllacea.

— vulgaris.

— acuta.

— stricta.

On gagne ensuite le chemin vicinal, conduisant a

Livet, en visitant a droite et a gauche les coteaux

boises de la Poussetiere et des Mergers, puis la

prairie baignee par le ruisseau de Livet.

Dans les bois et les bruyeres des Mergers se

trouvent

;

Pyrola minor.

Monotropa hypopitys.

Ophrys muscifera.

Paris quadrifolia.

Platanthera montana.

— hifolia.

Daphne laureola.

Helleborus viridis.

Polystichum dilatatum

.

Aspidium angulare.

Molinia cserulea.

Genista anglica.

— sagittalis.

Erica tetralix.

— ciliaris.

Hhamnus frangula

.

Cirsium angliciim

.

Daphne mezereum.

Rhamnus catharticus.
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Dans la prairie tourbeuse des fontaines Chaudoit

,

qui sont ferrugineuses, abondent

:

Spiranthes sestivaUs.

— autumnalis.

Orchis incarnata.

— latifolia.

— laxiflora.

— palustris.

Galium iiliginosum .

Pedicularis palustris .

— silvatica.

Equisetum paliistre.

Carex pulicaris.

— ampuUacea.
— vulgaris.

— stellulata.

— elongata.

— fiava.

— CEderi.

Eriophorum latifolium .

— angustifolium.

Cyperus fuscus.

Sur le c6te, a Test, dans les vergers.

Narcissus pseudo narcissus.

— incomparabilis.

Orchis iistulata.

— coriophora.

Coeloglossum viride.

Genista sagittalis.

Helleborus viridis.



Orchis conopsea.

— odoratissima RRR.

Sur les bords du ruisseau de Livet on trouve le

tres rare Lathrsea clandestina poussant sous les

peupliers avec Euphorbia dulcis

;

puis Ton visite

I’etang de la Poussetiere ou croissent ;

Potamogeton poliKjonifoUus.

— crispits.

— perfoliatus.

— plantagineiis.

Alopecurus fulmts.

Cgpcrus flavescens.

Eriophorum angustifolium

.

Sur les bords d’un petit ruisseau tourbeux, voisin

de I’etang apparait abondarrt ;

Chrysosplenium aUernifolium

.

dans les bales epaisses, a nii-c6te :

Galanthiis nivalis.

Cette recolte faite
,
le botaniste penetre enfin dans

les grands bois de Livet, a 1500 rn. de la Poussetiere

,

en se dirigeant vers I’etang des Bois-Marot, il pent

recueillir dans les bruyeres humides :

Lycopodium clavatum.

Antennaria dioica R.

Orchis albida RR.

tlerminium monorchis RRR.

Phalangiiim bicolor.



L’etang qui tend a se combler de plus en plus

est envahi par une luxuriante vegetation aquatique

;

on y trouve d’abord a I’Est, pres de la chaussee, dans

un petit marais a sphagnum le rarissime Malaxis

palifdosa.

Un peu plus haut :

Lycopodium Selago RRR.
— mundatiim.

Maianthemum hifolium R,

Polygala depressa.

Salix repcns et sa variete argentea.

Dans le marais, tout autour de I’etang croissent

abondamment :

Drosera rotundifolia.

Eriophorum augustifolium

.

Eleocharis palustris.

Menyanthes trifoliata.

Caj'ex ampuUacea.
— vulgaris.

— fulva.

— acuta.

Scirpus fluitans.

Potamogeton polygonifolius.

— fluitans.

— plantagineus.

Carex stricta.

— filiformis.

Rhynchospora alba.

Equisetiim palustre.

— limosiim.

— hyemale.



Apres avoir recolte ces .plantes rares si interes-

santes, on suit le ruisseau tourbeux qui coule de

I’etang au milieu d’un fouillis presque inextricable de

plantes et d’arbrisseaux de toutes especes.

Sur ses bords, ga et la, apparaissent :

Chri/.sosplenium alternifolium

.

— oppositifolium.

Paris quadrifolia.

Des fougeres aux frondes gigantesqiies

:

Polystichum thelypteris.

— dilatatum.

Blechnum spicant.

Athyrium filix foemina et sa variete moUe.

Plusieurs hepatiques et mousses :

Trichocolea tomentella.

Ptirygophy Ihim lucens

.

Aulacomnium palustre.

Polysthicum strictum

.

Bartramia fontana.

Foiltinalis antipyretrica .

Polytrichiim commune, de taille enorme 0,60 a

0,70 c., une quantite de sphagnum divers.

Par la prairie en bas du chateau de Livet, on gagne

ensuite les bois du Parc-Verneuil, pour y recolter

Epipactis violacea qui s’y rencontre, mais bien plus

rare qu’aux sapaies de la Hanterie et du Fontenil.

On reprend ensuite le chemin de fer a la gare de

Rai-Aube, en passant par Fusine de Corru
;
dans les

fosses croissent ;



Potamogeton riifescens.

Cardamine amara.

Et dans une sapaie voisine de I’usine :

Epilobium spicatum.

Aspenila odorata, etc., etc.

Troisieme journee

Pour faire cette longue et si curieuse excursion, il

faut partir a la pointe du jour de Laigle et suivre la

route de Saint-Evroult, pendant 10 kil., puis au lieu

dit les Fosses-Baillet
,
on prend la route de Moulins-

la-Marche et a 500 metres sur la droite on penetre

dans la foret au-dessus du Cornet-du-Bois
;
la

,
apres

quelques recherches minutieuses, on ne tarde pas

a decouvrir dans les bruyeres quelques exemplaires

du tres rare Orchis alhida.

Puis :

Lgcopodium clavatum.

Antennaria dioica.

Scirpus setaceus.

Seliniim carvifolia.

Conopodium demidatum.

Daphne Mezereum.

Tillaea muscosa.

Pimpinella magna.

Vaccinhim inyrtyllus .

Ensuite on descend dans la vallee oil se trouve

un marais tourbeux traverse par un ruisseau servant

d’ecoulement au trop plein des trois etangs du Buseau
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qui sont superposes Tun a I’autre et se deversent a

travers des marais ou des prairies tourbeuses, I’un

dans I’autre pour donner naissance a ce ruisseau.

Dans le premier marais on rencontre :

Eriophonim latifoUum

.

Epipactin pahistris.

Orchis pahistris.

Po hfsticham theh/pteris .

Carcx pscudo-nfperils

— vesicaria.

Pres du premier elang, sur un amas de scories de

fer reconvert depuis de longues annees par des

mousses
,
des detritus de vegetaux de toutes especes,

croissent quelques touffes de :

Poli/stichum spinidostim, tijpica.

— dilatatum.

Sur la rive escarpee de I’etang :

Luzula maxima.

Luziila piJosa.

Sur les bords :

He Iiosciadiurn repens

.

Ihjdrocotyle vulgaris.

.Enanthe peucedanifolia.

— phellandrium.

— Lachmalii. .

Scirpus laciistris.

Veronica scutella.



Veronica piibescens.

Carex veskaria.

— ampuUacea.

— acuta.

— paniculata.

— paradoxa RRR.
— DavalUana RRR.

Eriophorum angustifoHum.

Entre cet etang et le deuxieme dans le pre tourbeux

qui les separe on recolte en grande quantite :

Carex terethiscula RR.

— paradoxa RRR.

EIeocharts pa ht.kris .

Eriophorum latifolium .

— ang ustifoHum

.

Triglochin pahistre RR.

Epilobium palmtre.

Orchis incarnata.

— latifolia.

~ palmtrU.

Epipacth palusti'is.

.Enanthe fistulosa.

Glyceria aquatica.

Drosera rotundifolia.

Mgo.sotis palustris.

Scoi^zonera humilis et sa var. angustifolia.

Galium uliginomm.

Spergula nodosa RR.

Anagallis tenella.

Cardamuw amara.
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Malachiitm aquaticum.

Typha angmtifoUa.

Sparganitim simplex.

Wahlenbergia hederacea.

Parnassia palustris.

Selinum carvifolia.

Calamagrostis lanceolata.

Myrioph ilium spicafam

.

Ceratophyllum demersum.

Utricu laria vu Ig oris

.

Hottonia palustris.

Stachys palustris.

Plusieurs mousses des marais, celles deja citees au

Bois-Marot, en plus une hepatique ;

Preissia commutata.

Le troisieme etang offre plusieurs Carex et plantes

aquatiques.

Nymphea alba.

Nuphar luteum.

Hydrocharis morsus-ranx

.

Calamagrostis lanceolata.

Mais la partie superieure en est tout a fait inacces-

sible, car elle est absolument couverte d’une vegetation

inextricable; force est done de remonter la cote de

Tabaso, et de gagner la route de Saint-Evroult a

Saint-Hilaire
,
pour joindre cette derniere station

distante de 8 kil. environ. Chemin faisant on pent

recolter dans les bruyeres et les taillis de la foret

bordant la route :
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Maianthemiim bifolium.

Gnaphalium sylvaticum.

— luteo album.

— uUginosum.

Filago gallica.

Scutellaria minor.

Radiola linoides.

Centuncuhis m inim us.

Phgteuma spicatum.

Scirpus setaceus.

Daphne Mezereum.

Neottia nidus avis.

Carex divulsa.

— leevigata.

distans.

— vulpina, etc., etc.

Si le botaniste peut disposer d’un jour de plus
,
au

lieu de suivre la route vers Saint-Hilaire, il doit venir

coucher a Saint-Evroult, 4 kii. environ, et le len-

demain il pourra explorer I’autre partie de la forM et

faire I’herborisation indiquee par M. Niel.

Dans Tun ou I’autre cas, il est certain qu’une

copieuse nioisson de bonnes especes le dedommagera

de ses fatigues, et il visitera un des pays les plus

agrestes et les plus sauvages de notre Normandie,

dont il pourra ainsi juger Faspect primitif ! car les

defrichements ont ete a peine commences dans cette

pittoresque region de la foret de Saint-Evroult.
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M. Lignier fait une communication sur quelques

plantes rares qu'il a pu observer dans le Calvados et

sur quelque floraisons automnales.

Sui* quelques fails iiiteressants pour la

flore du Calvados et la bioloqie vegetale,

par Lignier (Resume).— Les conditions climateriques

exceptionnelles de cette annee ont produit un certain

nombre d’anomalies de vegetation parmi lesquelles

M, Lignier signale tout particulierement les suivantes.

Dans les premiers jours de ^eptembre, les Rwnex

acetoaeUa de la cote de Feuguerolles-sur-Orne etaient

tons en lleurs et pourvus d’une rosette de feuilles

vigoureuses, tels, en un mot, qu’on les voit d ’ordinaire

au printemps. Vers la meme epoque, le narrateur a

observe que les Cormis sanguinea de la Serverie, pres

Glecy, portaient en meme temps les fruits du printemps

et une nouvelle floraison tres abondante. ACaen, dans

la rue Desmoueux, les Robinia pseudo-acacia ont,

pour la plupart fourni une deuxieme floraison qui

etait cependant moins abondante que la premiere.

Beaucoup d’arbres ont presente, a la fm de I’ete, de

jeiines feuilles poussees tardivement et dont le vert

tendre tranchait sur la couleur des feuilles agees.

Enfin, M. Lignier a observe a Caen meme un pied de

vigne qui a exceptionnellement fourni deux floraisons

et deux fructifications.

M. Lignier signale en outre quelques localites dans

lesquelles il a observe des plantes rares ou nou-

velles pour le Calvados. Le Ruplevrum affine Said.

Koch, se rencontre avec peu d’abondance dans les

carrieresde Feuguerolles-sur-Orne.Le Sedum Fabaria
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Koch, setroiive aupres de Saint-Germain-Langot
;
on

ne I’avait jusqu'a present signale, dans le Calvados,

qu’au bois de la Tour pres Falaise et a Pont-d’Ouilly.

L’auteur a encore observe quelques pieds de VErodium
malaco'ides Willd. aux environs de Saint-Andre-de-

Fontenay, mais il est probable que cette plante qui,

en Normandie, n’a encore ete signalee qu’a Granville,

ne se trouvait la que par suite d’une importation acci-

dentelle. M. Lignier signale en outre dans la mare des-

sechee du Bon-Henry pres de Bonnoeuil unJun cu.<i assez

voisin du J. Pf/ffnicVus ThuilL, qu’il croit devoir rap-

porter au J. sitpunisUcench.yespece qui n’a pu encore

etre signalee dans la Basse Normandie. Malheureuse-

ment les echantillons qu’il avait recoltes ontete egares,

de telle sorte qu’il n’a pu verifier cette determination.

M. Leger signale egalement une seconde floraison,

en octobre et dans une propriete voisine du Jardin

des Plantes de Caen, du Lilas vulgaire. Les fleurs

etaient aussi bien conformees et aussi odorantes que

celles qui se forment au printemps. Au Jardin des

Plantes meme, plusieurs pieds de Papaver orientalp

se sont developpes a nouveau pendant les mois de

septembre et d’octobre et ont donne de nouvelles tiges

comrne au printemps. Bs sont encore actuellement

en fleurs ou en boutons. Ces echantillons appartien-

nent a la forme anormale decrite par M. Moriere, dans

le tome XII, 1860-61. des Memoires de la Societe.

M. Letellier indique aussi une seconde floraison du

Rosier a fleurs soufre qu’il a rapporte de I’excursion

de la Societe aux lies Chausey.





SEANCE DU 4 DECEIBRE 1893.

Presidence de M. Gossart, president.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sont presents MM, Adel, Bigot, Brasil, Demelle,

Drouet, Fayel Gossart,Joyeux-LafTuie, Leger, Lignier,

Marie, Moisy, Ravenel, de Renemesnil, Vaullegeard.

Le proces-verbal de la seance de novembre est In

et adopte.

M. le D'’ Vaullegeard adresse a la Societe ses

remerciements a I’occasion de sa reception.

M. le Secretaire annonce le deces de M. Pierrat,

membre correspondant.

M. Hebert, cure des lies Chausey, membre hono-

raire de la Societe, a regu le prix Honore Sassy dans

I’une des dernieres seances de I’Academie.

MM. Gorbiere et Letacq presentent M. Chevalier,

delegue au rangement de I’herbier Lenormand

,

comme membre residant.

MM. Vaullegeard fils et Brasil presentent M. Fauvel,

etudiant a la Faculte des Sciences.

M. Brasil lit un premier memoire sur quelques

Ammonites nouvelles ou peu connues du Jurassique

de Normandie, et presente les planches qui doivent

faccompagner. R dernande I’impression dans les

Memoires.



Le meme auteur donne ensuite lecture d’une note

sur le Bajocien moyen de Sully.

Le Secretaire presente le travail suivant de M. Che-

CAT ALOGUE

PLANTES VASCULAIRES
DE L’ARRONDISSEMENT DE DOMFRONT

Avec Notes critiques et Observations biologiques

INTRODUCTION.

La region dont j’ai entrepris I’etude est I’une des

raoins connues de la Normandie au point de vue

botanique. Eloigne de tout centre intellectuel et

demandant beaucoup de temps pour etre etudie dans

son ensemble a cause de la variete des stations

(vastes forets, marais et etangs souvent inabordables,

landes incultes tres etendues et collines couvertes

d’ajoncs et de bruyeres), Tarrondissement de Dom-

front n’a ete jusque-la Tobjet d’aucune exploration

importante.



Les botanistes nes dans cette region
, on ceux

qui Font visitee, sonL pourtant nombreux
,
mais la

plupart out dCi borner leurs excursions a un faible

Des le XVIIIe siecle (1740?), les environs de

Bagnoles etaient visiles par Guettard et par son

maitre, I’iUnstre Reaumur, qui possedait le chateau

de la Rermondiere pres Couterne. Enl795, Roussel

(1748-1812), professeur d'histoire naturelle a I’Aca-

demie de Caen, ne au chateau de la Berardiere en

Saint-Bomer, publia une Flore chi Calvados et des

terrains adjacents. La moitie environ des localites

citees appartiennent aux environs de Domfront.

Malheureusement, plusieurs de ses indications sont

fautives, et si j’en mentionne quelques-unes dans le

cours de ce travail, c’est avec beaucoup de circons-

pection. II faut pourtant rendre cette justice a

Roussel, que le premier il a distingue dans notre

pays des plantes races telies que: Sihthorpia europeea

L., Helosciadimn Inundatum Koch. J’ai eu le plaisir

de les rencontrer un siecle apres lui, dans les

localites mentionnees

!

La publication, en 1836, de la l'« edition de la

Flore d’Alphonse de Brebisson, fit faire im grand

pas a la botanique regienale. Le celebre auteur de

la Flore de Normandie ,
vint lui-meme explorer

les environs de Domfront et le marais de Briouze,

localites qu’il mentionne des les premieres editions.

Enl846, il vint avec Durand-Duquesnay et M. Gahery

passer 10 jours aux environs de Bagnoles. Ccs

botanistes explorerent la region de Juvigny, — Cou-

terne
,
— La Ferte-Mace ,

et le resultat de ieur



Lefrou (1771-1840), ne sur

Flore dll Centre.

i
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M. Gahery, ne a Juvigny-sous-Andaines, a surtout

herborise a Lisieux (Calvados), ou il habite actuelle-

M. Husnot, ne a Caban, a parcouru une partie de

I’arrondissement et particulierement le canton d’Athis,

mais surtout au point de vue bryologique.

M. Lecointe, ne a Rouelle, professeur a FEcole

Normale d’Evreux a fait d’excellentes trouvailles dans

son pays natal (le Marais, la Fosse-Arthour, etc.).

M. Corbiere, ne a Champsecret, professeur au Lycee

de Cherbourg, qui est sur le point de publier une

nouvelle Flore de Normandie, a explore une grande

partie de Farrondissement de Domfront, en particulier

la foret d’Andaines, les environs de Domfront, le

marais de Briouze, etc.

Parmi les naturalistes qui ont parcouru dans ces

dernieres annees Farrondissement, je citerai ;

M. Moriere
,

qui a fait connaitre Finteressante

station du Chatellier;

M. Besnou, Fun des auteurs d’un Catalogue de

plantes pour le departement de la Manche, proFita de

Fexcursion de VAssociation Normande, faite a la

Ferte, en 1874, pour recolter quelques plantes aux

environs de Bagnoles;

M. le D>- Goulard a habite Tinchebray pendant

quelques annees, mais il s’est surtout occupe de

Cryptogam ie.

Dans la et 4° edition de sa Flore, de Brebisson

mentionne, aux environs de Domfront, le Ctjno-

glossum pictum Ait. , sur Findication de Boreau

{Flore du Centre, 2° edit.). Je ne pense pas que

Boreau soit venu dans Farrondissement de Domfront.
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nique dii Seminaire. Ses decouvertes ont ete relatees

dans un article sur la Flore dti canton de la Ferte-

Mace, par M. I’abbe Frebet.

A Tinchebray, MM. Guibert et Roney, de I’insti-

tution Sainte-Marie explorent fructueusement depuis

longtemps le N.-O. de Farrondissement, le premier

an point de vue phanerogamique, Fautre surtout au

point de vue bryologique.

A Domfront, mon ami, M. le sergent Savoure, plein

d’un zMe ardent
,
consacre a Fetude des plantes, les

quelques heures de liberte que lui laissent chaque

Jour les exigences du service militaire.

J’ai eu parfois le plaisir d’etre accorapagne dans

mes excursions, par M. Jules Appert de Flers, ou

par mon ancien maitre, M. Retout, professeur de

Sciences physiques et naturelles au College de Dom-

front qui, par ses attrayantes lemons, a developpe en

moi le gout de Fhistoire naturelle. J’ai du souvent, a

leur coup d’oeil clairvoyant, la decouverte de plantes

rares qui, sans eux, fussent passees inapercues.

Qu’il me soit permis de remercier id tous ces

naturalistes
, savants et chercheurs

,
du concours

empresse qu’ils m’ont prete.

L’inspection de leurs herbiers ou Fexamen des

echantillons que quelques-uns ont eu la generosite de

me communiquer m’ont permis de lever bien des

doutes. Muni de leurs listes consciencieuses, j’ai pu

ajouter des stations remarquables a mes propres

observations. Le plus souvent, je n’ai pourtant pas

ose inscrire une plante dont je n’ai pas vu des spe-

cimens authentiques recoltes dans notre rayon, surtout

quand leur indication m’a paru en desaccord avec
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ies donnees de la geograph ie botanique. Elies j

neanmoins indiquees dans im tableau a part, a la fin

de ce Catalogue.

Je tiens surtout a rendre un hommage de profonde

gratitude a mon savant compatriote, M. Corbiere.

Arbitre inconteste de la Flore Normande, il a bien

voulu examiner lui-meme mes plantes litigieuses, et

est venu ainsi appuyer ou rectifier du poids de sa

grande autorite scientifique
,
mes determinations.

Sans ses bienveillants conseils et ses nombreiises

communications, il eut ete plus que temeraire de ma

part d’entreprendre ce modeste travail qui pouvait

bien effrayer ma jeune etfaible experience !
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A P E R g U

Distribution des Plantes dans rarrondissement de Domfront.

Formant I’extremite de la Basse-Normandie
,
a la

limite du Maine et a pen de distance des confins de

la Bretagne I’arrondissement de Domfront est comme
le noyau d’une region botanique absolument natu-

relle.

Englobe de toutes parts par des terrains siliceux
,

il est, en effet
,
lui-meme completement siliceux.

Aussi, les plantes silicicoles sont-elles les seules qui

,

se trouvant dans un milieu propre a leur develop-

pement, croissent naturellement dans cette region.

Les terrains primaires inferieurs et les terrains

eruptifs anciens ferment a eux seuls la totalite des

roches a I’exception d’un lambeau de lias (gres sili-

ceux), qui s’avance a peine d’ailleurs sur la commune
de Sainte-Opportune (li, et de deux formations ter-

tiaires lacustres (gres a paves), toutes locales formees

de gres calcedonieux sur la commune de Geauce (2).

Le granit est de tous les terrains eruptifs celui qui

atteint le plus grand developpement. On en trouve

(1) Moriero. Note sur le Gres de Sainte-Opportune et sur la

formation liasique dans le d^partement de I’Orne (Mem. Acad. Sc.,

Arts et Belles-Lettres de Caen, 1863).

(2) Letellier. Terrains au Sud des collines de Normandie (Bull.

Soc. Linn. Nonn., 4* ser., 6» vol. (1892), p. 103).
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ose, dans le canton de Passais, ensemencer un champ

de sarrazin sans I’avoir prealablement marne.

La diabase decomposee a cependant une action

sur la vegetation. Quelques plantes qui ont une pre-

ference marquee pour le calcaire, ne se montrent

dans la region a I’etat spontane que dans les com-

munes oil existent des marnes, et souvent sur I’em-

placement meme des filons.

G’est dans ces conditions que jai rencontre sur

divers points Daphne laureola, Euphorbia exigua,

Sambucus ebuhis.

phyllades precambriennes (1) couvrent la plus

grande partie de notre territoire. Souvent elles sont

transformees a la surface en une argils jaune d'allu-

sion, qui remplit generalement le fond des vallees

;

parfois aussi, elles se presentent, placees verticale-

ment, sous forme de rochers abrupts
;
on en voit de

beaux exemples sur la ligne de Flers a Caen. Je ne

connais pas de plante phanerogame absolument

speciale a ce terrain.

Mais c’est surtout le terrain silurien qui donne a

notre sol le relief le plus saillant, et qui probablement

imprime a la flore ses principaux caracteres.

Forme de 2 plis synclinaux qui se rejoignent sur

le territoire de Saint-Michel-des-Andaines, le silurien

se presente sous forme de deux bandes formant un V

ouvert vers I’Occident. Ensemble de roches tres

diverses, dues, les unes a des depdts arenaces, les

(1) A. Diyot. Es<|uisseft g<5ologiques de la Basse-?iormandie. Voir

surtout les articles Archeen ,
Synclinal de Mortain - Bagnoles

,

bande de Halouze, Granit, Diabase [BulL Laborat. Geol. Caen,

1891 et 1892).
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(une vingtaine de metres au plus en largeur, et

quelques centaines de metres en longueur), qu’en

somme ils restent a pen pres sans influence sur la

repartition des plantes.

Le manque de calcaire ne rend pas suffisamment

compte de la pauvrete relative de notre flore. Le climat

y est egalement pour quelque chose. Je suis a ce

sujet entierement de I’avis de M. I’abbe Letacq qui

,

en 1885, dans ses Eecherches sur la distribution des

Muscinees dam fOrne, ecrivait, en parlant de ce

departement : « Les tendances boreales de la Flore y

sent plus manifestos que dans les diverses contrees

du nord-ouest. »

Je suis meme porte a croire que pour le depar-

tement de rOrne, c’est autour de Domfront que les

influences septentrionales se font le plus sentir. C’est

en effet dans cet arrondissement seulement (entre

tons ceux du nord-ouest de la France), que Ton a

trouve jusque-la : Androea petrophila (muscinee)

,

et Phegopteris polypodioides (fougere) (1).

Ce caractere de la flore tient a plusieurs causes

dont les principales sont : la latitude (comprise entre

48« 30’ et 48'^ 50’ a peu pres)
;

I’altitude (points cul-

minants ; butte de Brimbal a Saint-Christophle-de-

Ghaulieu, 367 metres; le Signal de Charlemagne, a la

Coulonche
,

346 metres); eloignement de la mer

(distance minimum a vol d’oiseau : 35 kil. entre le

canton de Tinchebray ou celui de Passais et I’estuaire

(t) Cette derniere espece se rencontre aussi a Vire (Lenorraand,

Herb. Corb. !), localite d’ailleurs tresrapproch^e de I’arrondisscment

de Domfront.
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voles ferrees, les plantes introduites et naturalisees

dans la region sont-elles pen nombreuses.

En revanche, notre contree, extremement bien

partagee an point de vue de la variete des stations^

est sous ce rapport I’une des plus remarquables de

toute la Normandie.

Au fond des petits vallons qiii la parcourent en

tous sens, il se maintient toute Tannee une humidite

constante, grace a la pente faible et aux formations

tourbeuses qui recouvrent souvent le sous-sol imper-

meable. Pendant I’annee 1893, qui comptera dans les

annales meteorologiques comme Tune des plus

remarquables sous le rapport de la secheresse, aucun

de nos petits cours d’eau n’a tari, et meme le debit

des ruisseaux qui descendent des parties boisees

d’Andaines est reste a peu pres constant! Dans les

nombreux etangs de I’arrondissement
,

les eaux se

sont retirees tout juste ce qu’il faliait pour les rendre

abordables et pour perrnettre a une luxuriante vege-

tation de s’etablir sur leur vase humide.

Au contraire, les pentes generalement raides de

ces vallons sont d’une aridite et d’une secheresse

qui tranchent sur rhumidite des vallees. A moins

que des taillis ne raaintiennent un peu de fraicheur

sur ces collines, on que les touffes serrees des bruyeres

ne permettent a quelques rares plantes enciphiles de

vegeter toute Tannee, les coteaux sont converts de

pelouses rases dont la vegetation s’arrete des les

premieres chaleurs dejuin; les plantes charnues per-

sistent seules Qk et la, le reste est completement grille.

Ailleurs, les gorges du vallon sont taillees presque

a pic dans des rochers abrupts. Si ces rochers regar-

8
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dent le nord

,
il y a des chances pour qu’il s’y

produise des suintements d’eau qui entretiennent de

nombreuses muscinees et plus rarement Hijmeno-

phi/llum tumbridgen.se. Lorsque ces suintements font

defaut, les rochers, a part leur enveloppe de lichens

sont entierement denudes ou bien offrent ^ et

dans leurs interstices, des chenes rabougris, des

digitales pourpres, et au printemps le charmant

Umbilicus pendulimis. Au-dessus de ces collines

s’etendent souvent des cultures peu riches au point

de vue botanique a cause du manque de calcaire,

mais oil Ton trouve cependant Viola meduanensis,

Anthemis arvensis
,
Chrysanthemum segetum.

Les divers habitats que je viens d’enumerer se

trouvent parfois places les uns a cote des autres

sur un espace Ires restreint. Les plantes d’une station

se trouvant en contact avec d’autres stations finissent

pas rare de trouver, soit au sommet des coteaux

arides, soit dans les bas-fonds tourbeux : Carex

binervis, Betula alba, Erica ciliaris, Erica tetralix,

Lobelia urens, Juncus squarrosus.

Wahlenbergia hederacea, qui crolt ordinairement

dans les lieux marecageux, se rencontre assez fre-

quemment parmi les mousses, dans les bois eleves.

Spiranthes autumnalis

,

plante particuliere aux

terrains secs et arides est descendue dans les prairies

marecageuses, et c’est uniquement dans ces endroits

qu’on la rencontre dans la region.

Pour s’adapter a ces divers habitats, les vegetaux

sont probablement obliges de varier leur maniere de

vivre et de modifier plus ou moins leurs divers organes.
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Mes observations a ce sujet sont trop recentes

,
mais

j’espere les continuer. Ce n’est que dans quelques

cas isoles que j’ai observes moi-meme dans la nature,

ou que j’ai provoques par la culture, qu’il m’a ete

possible de faire quelques remarques sur I’histoire

biologique de ces plantes.

Que mon eminent professeur, M. Lignier, me per-

mette de lui temoigner publiquement ma profonde

reconnaissance pour avoir dirige mes etudes vers ce

cote si interessant de la botanique.

Comparaison de la Flore Donifronlaise avec la Flore occidentale

de la France.

An point de vue de la geographie botanique, notre

region se rattache a la partie occidentale de la France.

File a de tres grands rapports avec la flore interieure

de la Bretagne. Les plantes les plus caracteristiques de

cette region ; Batrackiiim Lenormaiidi, Hypericum

lincirifoUum, Wahlenbergia hederacea, Sibthorpia

europsea, Potamogeton polygonifolius,Narthechim

ossifragiim
, Carex linearis, Carex leevigata, etc.,

ne sont pas rares pour la plupart. Je dois pourtant

ajouter que Farrondissement de Domfront marque

pour ainsi dire la limite de la flore de I’Ouest. Les

especes les plus caracteristiques deviennent plus

rares vers Alengon pour disparaitre a peu pres dans

la region parisienne. Notre Hymenophyllum du

Chatellier atteint meme, pour la France, sa limite

extreme vers I’Est, dans notre region.



HERBORISATIONS

.

Je n’entrepreridrai pas de mentionner pour chaque

locaiite les diverses plantes rares qui s'y rencontrent.

Ge travail ferait double emploi avec Fenumeration des

plantes ou Catalogue proprement dit,

Je tiens seulement a indiquer aux botanistes etran-

gers a la region
,
ou qui ne la connaissent pas

suffisamment
,

les points ou ils pourront faire des

recherches fructueuses.

Les rnarais meritent de fixer d'abord notre attention.

Le plus important du pays est celui du Grand-

Haze ! situe en grande partie sur la commune de

Bellou-en-Houlme, mais plus connu des botanistes

sous le nom de rnarais de Briouze. Cette tourbiere

,

d’une incomparable richesse, est en quelque sorte

classique depuis les explorations de Brebisson et de

MM. Husnot, Gorbiere, Lelacq, la Societe Linneenne

de Normandie, etc. Gependant, il reste encore beau-

coup a faire dans cette region , car elle est trop

vaste pour etre connue dans son ensemble, et ina-

bordable sur beaucoup de points pendant une grande

[jartie de Fannee.

Les rnarais del’Egrenne, tres peu connus, sont situes

sur les communes de Lonlay-FAbbaye, la Haute-

Ghapelle
, Saint-Gilles-des-Marais

,
Rouelle ,

Saint-

Mars -d’Egrenne. Ils s’etendent d’un c6te depuis

Lonlay-FAbbaye jusqu’aux environs de la gare de

Domfront
,
de Fautre, depuis Lyvonniere (Rouelle),

jusqu’au-dela du Pont-d’Egrenne (Saint-Mars).



17 - -

Reposant sur line argile de formation lacustre

locale (1), ils different beaucoup du marais du Grand-

Haze. Les formations tourbeuses y sont rares, aussi,

la vegetation bryologique est-elle clairsemee.

On n’y trouve point de marais, a proprement parler,

mais des pres marecageux et ime serie de mares, de

« douves )) et de fosses profonds
,

remplis toute

I’annee par I’eau dormante. L’hiver, an moment des

ernes de I’Egrenne, nne partie de la region disparait

sons I’eau. Je n’ai bien etndie dans ce vaste marais

que les mares, restes d’nne ancienne exploitation de

I’argile, connues sons le nom de Fosses-a-Pots
,

et

sitiiees entre le Bois-de-Landelle, I’Aunay et la Gou-

lande. On y pent faire de bonnes recoltes, snrtont an

mois de jnillet.

Anx environs de Lore se tronvent des terrains

marecagenx on le D’’ Perrier fit de famenses decou-

vertes, mais que je n’ai malheureusement pu visiter.

II ne faut pas omettre la vallee de la Gourbe
,
par-

courue par MM. Letacq et Barbe, et le marais an

sud de Saint-Front, qui m’a fourni plusieurs plantes

notables.

J’ajouterai enfin que tons les vallons marecageux

de farrondissement, les depressions on se maintient

toute I’annee Thumidite sont a explorer
;
on pent y

trouver d’excellentes choses.

Apres les marais, je citerai comme interessants a

visiter les nombreux etangs de la region. Geux dont

les noms suivent ont particulierement fourni de

(1) Letellier. Alluvion ancienne de Saint-Gilles-des-Marais {Bull.

Soc. Linn. Nonn., 4* ser., 6* vol. (1892), p. 104).
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gerie ! Ja Fontelaie ! la Haie-au-Gue ! les environs de

Ghampsecret (Gorb.), Garabin-Gate
!
(Gorb.), laRoche-

Gropet ! Bonvouloir (Gorb.), les environs de I’Etoile !

(Gorb.), de I’Ermitage
! (Gorb.), les fonds de la Prise-

Pontin ou Equisetum sylvaticum est si abondant

!

(Gorb.), le Faite-du-Bois
!
(entre Domfrontet Bagnoles),

le Gtie-aux-Biches ! Bagnoles
!
(Ltq., etc.), et environs

(Breb., Besnou, etc.), le bois de Getel (Bb.); dans la

foretde Halouze : la Roche-Barnabe ! les Hautes-Folies

!

la Petite-Devallee ! la Houssiere
! ;

la LivreedeMessei

!

(Husn.).

Dans ces bois, ce sont surtoutles bas-fonds tourbeux

decouverts qui renferment de nombreuses plantes

races.

Les bruyeres ou les herborisations peuvent etre fruc-

tueuses (surtoutdans les champs qui les couronnent,

au bord des sentiers a demi-cdte, ou dans les mare-

cages au bas), sont ceux du Tertre-Bizet, en Lonlay-

I’Abbaye (Lcte.), le tertre de Rouelle ! (Lcte.), le tertre

du Moulin-Plein, en la Haute-Ghapelle, le Mont-Mar-

gantin, etc.

Les rochers a visiter sont ceux de la Fosse-Arthour !

(Lcte.), de Domfront
!
(Gorb., etc.), de Bagnoles (Ltq.),

de Villiers (Ltq.), du Ghatellier ! (Moriere, Husnot),

les rochers de la foret de Halouze !

Les rivieres jusque-la ont fourni peu de plantes

remarquables, excepte cependant vers le nord les

affluents de I’Orne dans le canton d’Athis.

Les coteaux secs a pelouses rases ne sont pas tres

frequents. Je signalerai cependant, pres de Domfront,

la roche du Moulin-Plein, ou Ton trouve sur un espace

tres restreint, un grand nombre de varietes.
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Enfin, le long des voles ferrees, les botanistes de la

region trouveront un grand noinbre de plantes etran-

geres au pays.

En resume, rarrondissement de Domfront presente

les stations les plus variees et les plus remarquables.

Plusieurs sont deja avantageusement connues des bo-

tanistes, mais si Ton a egard au terrain qui reste a ex-

plorer, beaucoup de localites sont encore a signaler.



ABREVIATIONS

DISPOSITION ET SIGNES PARTICULIERS

FI., epoquede lafloraison.

Fr., epoque de la maturite

des fruits.

Env., environs.

R‘o, route.

Ch., . chemin.

Etg., etang.,

M", moulin.

Gh»«, chateau.

Ham., haineau.

Botanistes. — Bb., Barbe. — Breb., Brebisson. —

;

Gorb., Gorbiere. — Freb., Frebet. — Guib.; Guibert.

-GR.
,
Guibert et Roney.— Husn., Husnot.— Lcte.,

Lecointe. — Ltq., Letacq, — Sav., Savoure.

Auteurs. — Abreviations admises dans les Flores.

La nomenclature et I’ordre suivi s’ecartent peu de la

Flore de France., de. Grenier et Godron (GG.). Grace

aux savantes indications de M. Gorbiere, j’ai cepen-

dant apporte quelques modifications dans I’expose des

especes. J’ai emprunte egalement un grand nombre

de varietes a Breb. {FI. Norm.) ,varietes que j’ai

releguees pour la plupart au rang de simples formes.

L’ordre suivi dans I’exposition des localites est en

general le suivant : canton de Passais,— c. de Dorn-

front , — c. de Juvigny-sous-Andaines
,
— c. de la

GG.,G., AG.,PG.:trescom-

mun, commun
,
assez

commun,peu commun.
RR., R., AR. : tres rare,

rare, assez rare.

Pr.
,

Aut.
,
Hiv. : prin-

temps, automne, hiver,

J., f., ms.,av., mai,jn.,jt.,

,
at., s., oct,, novb.,d. :

Les douze mois de I’annee.





PLANTES VASCULAIRES

Avec Notes crititiques et Observations biologiques

RENONCULACEES
,
Juss.

CLEMATIS
,
L.

C. Vitalba, L. — FI.
: jn.-at. , fr. : s.-n. — R.

Buissons. Plante introduite.

Domfront : square du Donjon, parmi les decombres,

R‘® du Val-des-Rochers au N. !, lieux vagues rue du

Ghamp-de-Foire
, carrieres a la Croix-des-Landes ,

anc" pare du Chalet ! Ferte-Mace
;
environs de Saint-

Denis (Freb.).

C. F/«>nm?^/^n,L.,semaintientsur les decombi'esdu

Chalet etdans I’ancien pare ! depuis plusieurs annees.

ANEMONE , L.

A. NEMQROSA, L.— Fl. ! ms.-mai, fr. : mi-jn. — C.

Bois, haies, pres.



W'

fr. :

-



Haute-Chapelle : entre la Pv'® de Mortain et le tertre

Sainte-Anne pres la gare de Domfront
;
Domfront :

le Grand-Champ, a la Govetiere !

BATRACHIUM, S. F. Gray.

B. HEDERAGEUM
, S. F. Gray. — Av.-s. — AG. Sur

la vase : an bord des mares et dans les fosses.

B. Lenormandi
,
Fr. — Av.-jn., refleurit en s. —

AC. Sur la vase ou dans Teau : flaques d'eau, fosses

inondes.

b. B. lutarium, Revel. — av.-jn. — R. Fosses.

Domfront : la Haie-au-Gue ! ;
Haute-Chapelle:

fosses de la R‘« de Mortain, a 1 kil. de la gare.

B. coNFusuM
,
Garcke. — Jn.-at. — RR. Fosses

,

mares, ruisseaux.

Champsecret : foret d’Andaines, bords de la route de

I’Etoile a Lessart en Juvigny, avant d’arriver au ruis-

seau du Fief-aux-Boeufs (Gorb.).

B. heterophyllum

,

Fr. — Mi-jn. AC. Rivieres,

fosses.

B. peltatum
,
Fr. — Mai.-jn. — G. Rivieres, fosses,

ruisseaux.

b. truncatum, Breb. — Marais de Briouze (Breb.).

prec6dente& (s



a fluitans, GG., rar. ^ suhmersus, GG., var. y terreslris

sont que des formes accidentelles et temporairos de diverses

especes As Batrachium.

P suhmersus, GG. Tient dans les rivieres ou le courant

est rapide et fleurit rareraent, ou alors il se developpe 1-2

feuilles r^niformes-lobees
,

ce qui 6tablit un passage au

R. aquaftlis, var. fluitans, GG., qui passe lui-meme ais6-

luent a la var. terrestris, GG. C’est ce que j’ai observe

pendant le printemps 1893. Des specimens fluitans que

vase humide n’ont pas tard6 ii s’enraciner
;
peu a peu les

culentus bien caract^rises. « II n’est m^me pas tres rare

de trouver une plante fluitans par un bout, et succulentus

par I’autre. » (Gorb., in litt.).

3bs. 2 — Nous possedons encore un Ba/racAiwm, que je n’ai

encore pu determiner faute d’avoir vu des fleurs ou des

des fruits. II a toutes ses feuilles capillaires plus ou moins

raidcs et pourrait bien etre B. trichophyllurn, F. Schultz,

Torchamp
;
mare au bord de la lifjne ;

Saint-Front :

ruisseaux du Marais et du Petit-Lude ;
Messei : mare

pres la station de laligne de Domfront ! ;
etg. de Flers !

FIGARIA
,

Dill.

F, VERNA, Huds. (1762) = F. ranunculoides, Roth.

(1788).— FI. : ms.-mai; fr. : mai-jn. — CC. Haies

,

pres, bois, jardins.

CALTHA, L.

G. PALUSTRis
, L. — Av.-mai. — G. Pres humides,

bords des eaux.

b. Guerangerii, Bor. — Av.-mai. R. Lieux mare-

cageux.

Bellou-en-Houlme : le Grand-Haze (Breb., GR.)-
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HELLEBORUS, L.

H. OCCIDENTALIS, Reut. = //. vindis. aact, (nonL.)

FI. : ms.-av.; fr. ; av.-mai. — PC. Haies, bords des

chemins.

Saint-Mars-d’Egrenne : Pont-d’Egrenne
;
Domfront

:

Courmareau pres Saint-Front (Sav. !), chemin des

Landes pres la Davoudiere; Perron : Rt^de Domfront

pres le bourg ! ;
Rouell6 : le Petit-Beauvais (Lcte.);

Ferte-Mace ; le Petit-Pont (Bb.); Saint-Andre -de-

Messei : la Pouchere
! ;

Glairefougere (Guib.).

AQUILEGIA, L.

A. VULGARIS, L. — Mai-jt. — PC. Bois, bords des

rivieres et des chemins, lieux ombrages.

Saint-Mars-d’Egrenne : R‘® du Pont-d’figrenne a

Passais
;
Domfront : bords de la Varenne a la Goue-

tiere! pare du Chalet (echappe de jardins); Lonlay-

I’Abbaye
: moulin de Buret pres du bief; Champsecret

:

env. du Pont-de-Pierre
!,

la Vallerie, pres humides a

la lisiere de la foret (Corb.). En pleine for§t vers la

Petite-Etoile (Corb.); Ferte-Mace: vallee de laGourbe
pres Saint-Antoine (Barbe,''Ltq.)

;
Saint-Paul : dans

Rn pre vers la Chapelle-Biche (Guib.).

Delphinium ajacis
,

L.
,

se naturalise dans les

jardins ou on Fa seme une premiere fois et sur les

decombres qui en proviennent.

AGONITUM, L.

A. NAPELLUS
, L. —- Jn.-jt.— R. Bois, haies, bords

des rivieres. Plante introduite?



BERBERIDEES, Vent.



NYMPHEACEES, DC., Salisb.

NYMPHvEA . L.

N. ALBA
,
L. — Jn.-s. — R. Etangs, mares.

Saint-Simeon ; etg. de Beslais
;
etg. de Larchamp

;

etg. de Flers; Saint-Mars-d'Egrenne : etg. de Loraille;

Juvigny-sous-Andaines : etg. du Moulin-Neuf; etg. de

Tesse-Froulay (Ltq.); la Chapelle-au-Moine : etg. des

Petites-Noes !

b. minor, Besl. — Sur la vase dans I’eau peu

profonde.

Ghapelle-au-Moine : etg. des Petites-Noes !

NUPHAR, Sm.

N. LUTEUM, Sm. — Jn.-at.— AG. Rivieres, mares,

etangs.

PAPAVEPACEES ,
Juss.

PAPAVER, L.

P. RHai:AS, L. — Jn.-jt.— Moissons, terresremuees.

AG. dans le siid de Farrondissement, sur les com-

munes de Geauce, Lore, etc. — R. a Gharnpsecret et

env. (Gorb.). Naturalise ga et la le long des chemins

9
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de la Teinture et chemin de la Gothiere (Lev., Bb.);

la Garneille (Deshayes).

C. lutea, DC. — Mai-jt. — RR. Vieux murs. Natu-

ralise.

La Chapelle-Moche (Corb.).

FUMARIA
,
L.

F. OFFICINALIS, L.— Av.-jt.~ PC. Lieux cultives.

Domfront : champs pres du Champ -de-Foire

(Manoury, 1891), Grand-Champ a la Gouetiere !,

Croix-des-Landes. Probablement ailleurs, mais R.

F. Bor^i
,

lord. — Av.-jt. — G. Lieux cultives

,

pied des murs.

F. Bastardi, Bor.—Jt.-n.— CG. Champs etjardins.

CRUCIFERES, Juss.

RAPHANUS, L.

R. RAPHANISTRUM, L. — Mai-n. — Champs, aires,

lieux vagues.

a. segetum, Rchb. — CG.

b, ochroleucum
,
Corb. FI. ined. — PC.

Ji. sativus, L. — Mai-oct. — Cult, et subsp. dans

les jardins.

a. radicula, DC. — G.

b. oblongus
,
Breb. — AC.
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BRASSICA
,
L.

/?. oleracea, L. (var. acephala, h.JyC.,buUata,\)C.

capitata, L.). — Mai-jn. — C. Cult, dans les jardins.

Var. acephala, parfois subsp.

B. aaperifoUa , Lamk. ^ esculenta GG.=B. rapa,

Koch. — FI. : av.“inai
;

fr. :
jn.-jt. — Cultive dans

les jardins et en grand dans les champs (pi. fourra-

gere), parfois subsp.

Obs. — C’est a cette plante que I’oii reserve exdusivemeiit

B. napifs , L.

a. oleifera, DC., GG. =/>. campestris, L. (colza).

Gautier I’objet d une culture iinportante aujourd hui aban-

don u6e.

b. esculenta, DC., GG.—Commence a etre cultive

en grand dans Tarrondissement sous le nom de

rutabaga.

ERUGA, Lamk.

B. saliva, Lamk. — Mai-s. — RR. Lieux arides.

Accidentel.

Haute-Ghapelle : voie ferree entre le Moulin-Plein

et le Pont-de-Caen !

HESPERIS, L.

H. matronalis,L.

CL. hortensis, DC. — Mai-jn. — Jardins, haies et
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B. prsecox. Brown,— PC. Ms-inai.— Gultive parfois

dans les jardins. Ne parait pas spontane, bien

qu’il ait ete signale a la Ferte-Mace (Freb.
;
Glaire-

fougere (Guib.).

TURRITIS, L.

T. GLABRA, L. = Arabis perfoUata
,

Lanik. —
Mai-jt.—R, Bois sablonneux, haies, bords des etangs.

Gouterne (Breb.); Ferte-Mace (Breb., Leveille, Herb.

Bb
!) ;

chemin de Saint-Antoine (Freb.), voie ferree

de Bagnoles (Bb.).

MALGOMIA, Brown.

M. Maritima, Brown. — Printemps ,
ete. — RR.

Gultive, subsp. accidentellement.

Haute-Ghapelle : voie ferree entre le Moulin-Plein

et le Pont-de-Gaen !

GARDAMINE, L.

G. AMARA, L. — Mai-jn. — Bords des ruisseaux,

lieiix humides.

Bagnoles : I’dtang (Ltq.)
;
Ferte-Mace : Pont-Cha-

pelle {Herb. Bb. !j ,
Pont-des-Verts (Galv.) (Roney).

G. PRATENSis, L. — Av.-jn. GG. Pres humides,

bords des eaux.

f. Lebelii (mihi). — Tige grele, filiforme, nue,

presentant seulement, vers le haut, un noeud d’ou

partent 2 feuilles et quelques fleurs (3), portees sur
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SISYMBRIUM, L.

S. OFFICINALE, Scop. — Av.-at. — AC. Lieux in-

cultes, bords des routes.

S. THALiANUM, Gay. = Arabis thaliana, L. —
Ms.-at. — C. Champs sablonneux, murs, bords des

routes et des etangs.

NASTURTIUM, R. Brown.

N. OFFICINALE, R. Br. (a genuhium
,
GG.).

—

Jn.-at. — AG. mares, fosses, ruisseaux.

f. submersa {mihi}. Tiges greles, longues, attei-

gnant 1™ et plus
,

profondement submergees

,

denudees dans le bas; feuill. a segm. later, tres

petits, cedes de la rosette terminate qui nage a

la surface sont reduites au lobe terminal qui

est moyen. RR. Sterile.

Haute-Chapelle : anciennes fosses a pots du Bois-

de-Landelle

!

b. microphyllum, Breb.—R. Ferte-Mace (Breb.)

:

AG. {Herb, Barbe !j.

N. PALusTRE, R. Br.

—

Roripa nasturtioides, Spach.

— Jn.-s. — PC. Bords des etangs et des mares.

Saint-Simeon : etg. de Beslais ! Ceauce ; etg. d’Oli-

vaut!; Domfront : etg. de Collieres ! ;
etg. deBagnoles!

(Gorb.)
;
ag. d’Antoigny

! ;
ag. de Flers !
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EROPHILA ,
DC.

E. VULGARIS, DC. — F. Mai. — AC. Murailles,

coteaux pierreux, terres sablonneuses.

Obs. — Mes specimens se rapportent a E. hirtella, Jord., et

SENEBIERA, DC.

S. CORONOPUS, DC. — Jn.-at. — PC. ! Pelouses,

bords des chemins.

Domfront : plant pres du lavoir de la Roulette !

(Sav.
!) ;

Champsecret et ailleurs (Corb.); Ferte-Mace

et env. (Barbe).

LEPIDIUM, L.

L. Smithii, Hook. = L. heterophfjlhnn ,
Benth.

(var. canescem, GG.). — FI. : av.-jn.
;

fr. :
jn.-jt. —

C. Lieux arides pierreux, bords des routes.

THEASP I, L.

7’. arvense, L.— Jn.-at. —RR. Champs, decombres,

jardins. Accidentel.

Domfront ; sur les decombres pres la Groix-des-

Landes (leg. Sav. !); a Ferte-Mace tres rarement(Bb.).

Existe peiit-etre dans le N.-E. de I’arrondissement.

TEESDALIA, R. Br.

T. IBERIS, DC. — Ms.-mai. — G. Coteaux, lieux

rocailleux ou sablonneux.
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GAPSELLA
,
Vent.

C. nuRSA-PASTORis, DC. — Av.-s. CC. — Lieux

cultives, decombres, aires a battre le ble, etc.

Obs. Plante tres polymoqihe. On rencontre de nombreuses

formes le long des voles ferries.

CISTINEES, Juss.

HELIANTHEMUM ,
Tournf.

H. GUTTATUM, Mill. — Jn.-s. — PC. Senders et

bords des routes dans les bois.

Foret d’Andaines : routes de Carabin-GMe a TEtoile!

(Corb.), de Tfitoile au Gue-aux-Biches
!
(Corb.), de

I’Etoile aux Monts-en-GerOme !,
de I’Eloile a I’etang

de la Sauvagere. — Domfront : entre le Saut-Gautier

et Carabin-Gate (Corb.)
;
Antoigny : route du pont du

Grand-Evier (Bb.); Saint-Patrice et Bagnoles (Bb.).

VIOLARIEES, Juss.

VIOLA ,
L.

NOMINIUM, Ging.

V. PALusTRis, L. — FI. av.-mai
;

fr. :
jn.-jt. — C.

Marais, pres et landes tourbeuses.

V. odorata, L.





V. mviNiANA, Rchb. — Av.-jn. — Refleurit parfois

en at.-s. — CG. Haies, bois, pres.

[1 individu dans

lequel les sepales s’6taient agrandis et avaient pris une

apparenee foliac6e.

Parfois aussi, on rencontre dans les environs de Doinfront,

en juin, vers la fin de la floraison, des individus a fleurs

pen apparentes, les pdtales 6troits d^passant a peine le

calice {b. apetala, Breb.). G'est une floraison tardive (flo-

raison clandestine) et non une variete.

b. ericetorum, Gorb. FI. ined.— AC. ?—Chemins

montueux arides
,

landes
,

bruyeres. Trouve

d’abord dans le ch. de la Petite-Poterie a la

Gloriette ! Domfront et env.

MELANIUM, DG.

ces especes si polymorphes et pour I’appareil v6getatif et

pour la couleur des fleurs sont fort difficiles a specifier.

J’ai eprouv6 bien des difffcultt^s pour la determination de

la plupart de mes echantillons, et je ne suis pas arriv6

toujours ii des r6sultals certains. Aussi, il m’a paru utile

de copier dans mon lierbier plusieurs notes relatives, sur-

tout a la couleur des fleurs. Ce n’est qu’en cultivant

plusieurs ann^es de suite chaque type et en le coraparant

sur le vif avec ses cougeneres, (jue I on pourra arriver a

tracer les Jimites de chaque espece. Seul le V. segetalis

,

Jord., se distingue aisement des autres.

V . HORTENSIS , auct.

f. degener
,
Ror. — Petales a peine veloutes,

doubles au plus des sepales (en longueur). —
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lineaire lanc6ol6, obtus, les latt^raux lin6aires aigus. — FI.

jaunes varices de blanc et de bleu pMe
;

les 2 p6t. sup.

V. AGRESTis, Jord. — Av.-s. — AG. Terres de

bruyeres des champs secs et eleves.

Formes passant au VSmeduanensis
,
Bor.

^
sur le

tertre du Moulin-Plein (Haute-Ghapelle).

sant de sa moiti6. Pet. d’un beau bleu, les 2 sup^rieurs

plus fences, violets tirant sur le bias, les lat^raux ne

fonc6; feuilles bien plus longues que les entre-noeuds.

V. RURALIS, Jord. — Av.-s. — PG. Ghamps secs

et eleves, lieux sablonneux.

Haute-Ghapelle : tertre du Moulin-Plein
! ;

la Sau-

vagere : AG. depuis le bourg jusqu’a Fetang de la

Forge ! : Geauce : carriere de granit

!

Obs. — La plante de la Sauvagere a les feuilles plus courtes

que les entre-nceuds, les deux autres les ont bien plus

longues.

PI. de ta Sauvagere : pet. bl. devenant jaunaties par la
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V. SEGETALis, Jord.— Ms.-oct.— G. Champs, mois-

sons, dans le trefle an printemps.

RESEDACEES, DC.

RESEDA, L.

R. odorata, L. — Jn.-s. — Cult, ornem. — Subsp.

accidentell. RR.

Haute-Ghapelle : voie ferree entre le Pont-de-Caen

et les carrieres dn Moulin-Plein (ete 1893).

R. LUTEOLA, L. — Jt.-at. — AR. Lieux arides et

rocailleux.

Domfront ; autour du Vieux-Ghateau et au pied des

rochers ! hameau des Tanneries ! ;
bourg de Juvigny-

sous-Andaines
;
AR. a la Ferte-Mace (Bb.) ;

C. a

Magny-le-Desert
,
autour de I’eglise (Bb.).

DROSERACEES, DC.

DROSERA, L.

D. ROTUNDIFOLIA
,
L. — Pres et marais tourbeux,

sur les sphaignes. G. — Jn.-at.

f. ramosa. — PC., ga et la avec le type.

D. INTERMEDIA, Hayne. — AG. Marais, pres et

landes tourbeuses. — Jn.-at.

Marais de Briouze! (Breb.); pied des rochers du

Ghatellier
;
Saint-Simeon ; etg. de Beslais; Domfront

:

la Groix-des-Landes au bord du Vieux-Chemin de
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Bagnoles !, la Gouetiere!

;
Saint-Bamer : vallon de la

Megraire
! ;

foret de Halouze pres la petite Devallee;

Ghampsecret
:
pres toiirbeux pr6s Varenne (Gorb.);

foret d’Andaines : Monts-en-Ger6me !, Haie-au-Gue !

Saut-Gautier
! ;

Juvigny (Gorb.); Saint-Maurice-du-

Desert : mare Mallet (Bb.)
;

environs de la Ferte-

Mace (Leveille)
;

la Ghapelle-au-Moine : etg. cies

Petites-Noes (Guib.)
;
landes toiirbeuses a Lonlay-

I’Abbaye, surtout au tertre Bizet (Lcte.).

P0LYGALEE8, Juss.

POLYGALA, L.

P. VULGARIS, L. — Mi-jn. — AG. Pres, haies.

P. SURPYLLACEA
,
Weilie (182G). = P. depressa,

Wenderoth (1831). ^ Mai-s. — GG. Goteaux grami-

neux, bruyeres et landes.

CARY0PHYLLEE8 . Juss.

DIANTHUS, L.

D. ARMERiA, L. — Jn.-at. — AG. Ghamps secs,

coteaux, talus des routes.

Domfront!; Saint-Brice; Torchamp!; Saint-Bomer!;

Ghampsecret (Gorb.); Magny-le-Desert (Bb.)
;
la Fer-

riere-aux-Etangs
;
Dompierre!; etc.

D. CARYOPHYLLUS, L. — Jn.-at. — B. Anciens cha-

teaux, rochers, murs en ruines. .



GYPSOPHILA. L.

I



L. viscARiA, L. — Mai-jt. — RR. Lienx secs et

pierreux.

Saint-Pierre-du-Regard {deconvert par M.Moriere,

Herb. Rreb. ! ap. Corb.j.

MELANDRIUM, Rcchling.

M. SYLVESTRE, Roehl. — Av.-jn. — G. Bords des

rivieres, haies fraiches.

M. PRATENSE, Roehl. — Av.-at. ~ C. Moissons

,

carrieres, bords des routes.

SAPONARIA ,
L.

S. offtcinalis
,

L. — Jt.-s. — R. Haies
,

lieux in*

cultes. PI. introduite.

Haute-Chapelle ; bords de la voie ferree, entre le

Pont-de-Caen et les carrieres du Moulin-Plein !;
bords

du ruisseau de Briouze (Ltq.).

SAGINA ,
L.

S. PROCU.MBENS, L. — Ms.-oct. — C. Lieux sablon-

neux humides, rochers ou Teau suinte.

SPERGULA, L.

S. VULGARIS, Boenngh. — Ms.-oct. — G. Champs
et lieux sat lonneux, bords des routes.

STELLARIA ,
L.

S. MEDIA, VilL, Sm. — Du printemps a novb. —
GG. Lieux frais cultives.
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S. HOLOSTEA
,
L.— Mai-jn. — CG. Haies, buissons.

S. GRAMiNEA, L. — Mai-at. — CG. Pres, bois,

haies, champs.

S. ULIGINOSA, Murr. — Av.-at.— C. Lieux vaseux,

bords des ruisseaux et des mares.

S. PALusTRis, Retz (1795). = 5. glauca, With.

(1796). — Mai-jt. — Marecages, fosses, lieux humides

tourbeux. R.

Bellou-en-HouIme : marais du Grand-Haze (Breb.,

leg. Ltq. !) ;
Tesse-Froulay : bords du ruisseau avant

sa jonction avec I’etang (Ltq.).

,
« Stell. dichotoma. For«t dt Ch lup ctrct Je ne sais pas

GERASTIUM, L.

G. GLOMERATUM, Thuill. = C. viscosum, L., Breb.

— Mai-s. — G. Lieux sablonneux, haies pierreuses

,

chemins, bords des etangs.

G. TRiviALE
,
Link. = C. vulgatum ,

L.
,
Breb. —

Mai-oct. — GG. Champs, jacheres, lieux sablonneux

incultes ou cultives.

MCENGHIA ,
Ehrh.

M. QUATERNELLA, Ehrh. (1788). = Cerafit. glau-

ciim, Gren., Breb.— Av.-mai. — PC. Goteaux, landes

arides, pelouses rases.
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Haute-Ghapelle : roche du Moulin-Plein ! ;
Bagnoles;

pares de I’Etablissement et de Tesse- la -Madeleine

(Ltq.).

SPERGULARIA, Pers.

S. RUBBA, Pers. = Lepigonmn rubrurn, Fr. —
Mai-oct. — AG. Goteaux secs, carrieres, bords des

routes et champs sablonneux.

Obs. — Mes exsiccata se rapportent k la var. pingids
,

FenzI. iu GG.

ARENARIA, L.

A. SERPYLLIFOLIA
,
L. — Ju.-s. — AG. Vieilles mu-

railles, terrains secs et pierreux.

b. leptoclados, Guss. — Mai-oct. — PG. ? Lieux

secs et sablonneux.

Dorafront : murs rue des Fosses-Plisson ! ;
gare de

Saint-Bdmer-Ghampsecret ; sur I’arene granitique.

MCEHRINGIA , L.

M. TRiNERViA, Glairv. — Mai-jn. — Lieux frais et

ombrages : haies et buissons. G.

ELATINEES ,
Cambess.

ELATINE, L.

E. HEXANDRA
,
DC. — Jn.-s. — PG. Sur la vase au

bord des etangs.
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Saint-Simeon ; etg. de Beslais ! ;
etg. de Bagnoles 1

(Corb., Ltq.); etg. de Juvigny (Corb.); etg. de Dom-

pierre ! (Corb.) ;
Sept-Forges ; Cheviers (D*- Perrier)

;

Saint-Maurice-du-Desert ; mare Mallet (Ltq.). — Le

Grais (G"" Briouze) (Bb.).

LINEES, DC.

LINUM, L.

L. usitatiasimum
,

L. — Jt.-at. — PC. subsp. et

cultive, mais culture tendant a disparaitre. — Natu-

ralise ca et la sur les voies ferrees.

L. CATHARTicuM, L. — Mai-jt. — C. Pres secs,

pelouses et coteaux.

RADIOLA, Gmel.

R. LiNOiDEs
,
Gm. — Jn.-oct. — AC. Sentiers dans

les bruyeres et les bois, landes et champs sablonneux.

Domfront
! ;

foret d’Andaines ! (Corb.)
;

foret de

Halouze ; tertres de la Fosse-Arthour
! ;

Haute-Cha-

pelle
! ; Saint-Maurice-du-Deseil (Bb.).

MALVACEES, Juss.

MALVA, L.

M. sYLVESTRis
,
L. — Jn.-at. — AG. Bords des che-

mins, decombres, jardins.



M. ROTUNDIFOLIA, L. — Mai-s. — AG. Champs,

bords des routes et des cliemins autour des villages.

M. MoscHATA. — Jt.-s. — CC. Haies, bois.

Jen’ai encore rencontre que la var. intermedia, GG.

ALTHvEA, L.

A. officinalis, L. — Jn.-s. — PC. Lieux vagues,

autour des villages.

Gultive au pied des maisons dans les hameaux et

naturalise ga et la dans les cours
,
mais nulle part

spontane.

TILIACEES, Juss.

TILIA, L.

T. platyphylla
, Scop. — Jn. — C. Avenues, pro-

menades publiques, hameaux. Plante.

T. argentea, Desf. — Plante dans quelques pares.

HYPERICINEES, Juss.

ELODES, L.

E. PALusTRis, Spach.—Jn.-s.—AC. Marais, fosses,

pres tourbeux.

Saint-Simeon
;

Passais
;
Torchamp ;

Domfront
! ;

Perrou
! ;

Juvigny
! ;

Bagnoles ;
foret d’Andaines, C.

!

(Corb.); Villiers; marais de Briouze !
(Ltq,); Biers

;
la
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Vallon du Moulin-Gollet later, a la Yere, vers Sainte-

Honorine-la-Chardonne et Berjou (Husn.).

ANDROS^MUM ,
Allioni.

xV. OFFICINALE
,
All. — FI. : mai-jn.

;
fr. ; at.-s. —

R. Bois, bales fraiches.

Saint-Front : ch. de FEteurerlea Courmartin; plant

tie la Gouetiere ! ;
Haiite-Chapelle : R*® de la Guyar-

diere au Pont-de-Caen ! ;
Rouelle : bois de Rouelle

pres la Fosse-Artbour (Lcte.)
,

le Petit-Beauvais au

pied de quelques baies (Lcte.); « Cbampsecret : en

pleine foret, quelques pieds non loin de I’Etoile, a

droiteet agaucbe dela route de Domfront. » (Gorb.!);

Tesse-la-Madeleine (Freb.); Messei : cb. allant de la

station du cb. de fer au bourg !

ACERINEES, Jus?.

ACER
,
L.

A. CAMPESTRE, L. — FI. : mai
;

fr. : s.— AC. Bois,

baies.

A. pseiido-platanus

,

L.— FI. : mai; fr. ; s.
—

'EC.

(?a et la : bois et baies. Naturalise. — Parfois plante.

HIPPOCASTANEES, DC.

^SGULUS ,
L.

hippocastanum

,

L. — FI. : mai; fr. : s.-oct. -

fares et avenues
: plante.
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AMPELIDEES, Rich.

VITIS, L.

V. vinifera, L. — FI. : mai
;
fr. : s. (ne mftrit qu’a

Texposition sud. — Espaliers des jardins, devant des

maisons, rarement en treilles. — Plante.

GERANIACEES, DC.

GERANIUM ,
L.

G. ROBERTiANUM, L. — Mai-s. — GC. Haies pier-

reuses, vieux murs, fosses.

G. ROTUNDiFOLiUM, L. — Mai-s. — PC. Decombres,

bords des routes, surtout dans les villes.

Domfront; Saint-Front; Ferte-Mace(Bb.); Flers; etc.

G. LUCiDUM, L. — Mai-jn. — G. Haies pierreuses,

lieux frais graveleux.

Manque dans le canton de la Ferte-Mace (Bb.).

G. DissEGTUM
,
L. Mai-jt. — CG. Haies pierreuses,

bords des chemins, decombres, lieux cultives ,
sur-

tout dans le trefle.

G. MOLLE, L, — Mai-oct.—AG. Bords des chemins,

lieux pierreux cultives.

Obs. — On ne trouve aux environs de Domfront que des

individus a petales ayant 2 fois la longueur des sepales.
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ruiues du cliiUeau de Domfront, sous le noni de var.

villosum. Seion M. Coihicre « G.villosum, Tenore
,

est

une plante toute differente, ordinairement subordonnee a

et moi nous avons rotrouvo separement la plante de

Brebissoa dans la loealite precilt^c.

Dans les endroits graveleux, ontrouve des iudi^idus ayant

a peine 5 em. de hauteur et eomplets, mais on observe tous

les degres de passage entre cette forme et I’etat normal.

ERODIUM, L’Herit.

E. CicuTARiuM, L’Herit.

a. E. triviale
,

Jord. — Mai-s. — PC. Goteaux
,

lieux secs et pierreux.

Domfront ; an bout du Champ-de-Foire ! ;
Haute-

Ghapelle : roche du Moulin-Plein
! ;

Dompierre :

scories pres I’etang du Vieux-Fourneau !
— Dans les

rnemes localites forme vernale acaule {E. pi'3Scox,

auct.),

)bs. — G’est ties probablement la meme sous

indiijuee par MM. Barbe et Frebet; Ferte-Mi

de la Ferte-Maee a Briouze.

OXALIDEES, DC.

OXALIS, L.

0. ACETOSELLA, L. — Av.-mai. — C. Bords des

chemins creux, lieux frais ombrages.
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Dorn front : pres de quelques haineaux

,
la Colom-

bellei'ie, etc.

KHAMXKES, H. liv.

RHAMNUS , L.

U. FRANGULA
, L. — FI. ! mai-jn. ; fr. : at.-oct. —

CG. Ilaies et bois.

PAPIUONACb'.ES. L.

ULEX ,

L

U. KURor.Kus, L. — D6c.-av. — CC. Haies, landes,

taillis.

U. NANUS, Sin. — Jt.-oct. — CC. Landes et

bruyeres.

GENISTA, L.

G. TINCTORIA, L. — FI. : mai-jt.
;

fr. ; at.-s. —
Rois et patiirages. PC.

AC. dans la foret d’Andaines !; Bagnolesetla Ferte-

Mace
, sur la d’Antoigny (Bb., Freb.)

;
Saint-

B6mer : en face la Forge-Neuve (Sav. !) ;
Messei ;

bois da la Livree.

C. PILOSA, L. — FI. : mai-jn.; fr. :
jt.-at. — AR.

Bruyeres elevees, coteanx boises.
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Bagnoles
,
assez abondant

!
(Breb.) : C. route de

Juvigny, depuis le pare de Tesse jusqu’a la Croix-

Gautier
!

(Ltq.), R‘‘^ de Fetablissement du Credit

Foncier (Ltq.), murs du pare de Tesse-Ia-Madeleine

!

(Ltq.), vieux eh. de Saint-Michel-des-Andaines, AG.!

(Bb.), eoteau dominant le Champ-de-Course.

G. ANGLiCA
,
L. — FI. : inai-jt.

;
fr. :

jt-at. — AC.

Bruyeres et landes humides, pres marecageux.

SAROTHAMNUS, Vimmer.

S. scoPARius, Vimm. — Fi. : mai-jn.
;

fr. :
jt-at.

— CC. Landes, bois, haies, dans la foret d’Andaines

recouvre eiitierement les emplacements des meules

a charbon.

f. albiflora. — Foret d’Andaines ; I’Etoile
,
un

seul pied (Gorb.).

ONONIS, L.

0
.
pi'oeunens

,

Walh. — Jt.-at. — RR. Pelouses,

lieux herbeux. Plante introduce?

Geauce : chemin au bord de I’e^. d’Olivaut.

MEDIGAGO, L.

M. saliva
,
L. — Jn.-s.— R. et accidentel. Champs

(cultive), bords des chemins. Plante introduite.

Domfront ; cultive sous ie Vieux-ChMeau et aux

Tanneries ! ; naturalise ga et la sur les voies ferrees.
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M. maculata, L. — Mai-s. — RR. el accidentel

,

lieux herbeux cultives ou incultes. Plante introduite.

Haute-Chapelle ; voie ferree entre le Moulin-Plein

et le Pont-de-Gaen.

M. LAPULiNA
,
L. — Mai-s. — PC. Pelouses

,
lieux

frais, champs.

Domfront ; autour du Vieux-Chateau!; Saint-R6mer,

AC. : la Nocherie!, la Megraire, V'arenne, env.de la

gare ! etc.
;
Ragnoles ! etc.; gares et voies ferrees.

h. Willdenovii
,

Mer. (non Bcenning). — PC.

Avec le type.

ROBINIA, L.

B. pseudo-acacia, L. — Mai-jn.— PC. Bois, haies.

Plante introduite.

Ceauce : abondamment naturalise dans les haies

des env., particulierement du c6te de Lore
;
Champ-

secret : talus du Pont-Brocart 1 (y a ete plante. Corb.);

Plante le long du ch. de fer d’Alengon ,
au-dela de la

Chapelle-Moche ou cette plante s’est rapidement

mulhpliee. Qk et la sur la ligne de Caen a Laval.

COLUTEA, L.

C. arboreseens

,

L. — Mai-jn. — Haies,

Plante introduite.

Torchamp
: naturalise pres de la gare, le long de

voie ferree en se dirigeant vers Domfront

!
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TRIFOLIUM, L.

T. REPENS
,
L. — Mai-at. — Pres, bords des che-

mins. GG.

T. hijbridum, Savi. — Mai-at. — RR. Pelouses.

Plante introduite.

Haute-Ghapelle : voie ferree entre le Moulin-Plein

et le Pont-de-Gaen

!

T. incarnatum, L. — AV.-jt. AC. Champs en

culture, mais non spontane.

T. arvejise, L. — Mai-s. — Lieux secs et sablon-

neux. — AR. Spontane ?

Domfront ; les Tanneries et le coteau des Gent-

Marches ! ;
Qa et la le long des voies ferrees !

T. STRIATUM, L. — Mai-jn. — RR. Lieux secs:

coteaux, pelouses rases.

Haute-Ghapelle : roche du Moulin-Plein !

T. OCHROLEUCUM
, L. — Jn.-jt. — RR. Glairieres

,

coteaux deboises, sentiers des bruyeres.

Bagnoles : pare de I’etablissement et de Tesse-la-

Madeleine (leg. Letacq !).

T. SUBTERRANEUM
,

L. — Av.-jt. — Lieux secs

herbeux, coteaux sur les rochers. AR.
Haute-Ghapelle : roche du Moulin-Plein, CC- ! ?

Ceauce : champs secs au bord du chemin en arrivant

a I’etg. d’Olivaut.
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T. PRATENSE, L. — Av.-oct. — CC. Pres, chemins,

bords des bois.

b. sativum, Reich. (Tremaine .—GG. Gulture tres

Domfront.

T. MEDIUM, L. — Mai-jn. — RR. Lieux herbeux

oinbrages.

Domfront ; siir la haie au bas d’un pre a la Goiie-

tiere! (Determ. Gorb.).

T. FiLiFORME, L. - Mai-jn. — R? Goteaux herbeux,

pelouses rases.

Haute-Gbapelle : roche du Moulin-Plein
! ;

proba-

blement ailleurs (Gorb.).

T. MINUS, Rehl. — Mai-n. — GG. Pres, bords des

chemins, lieux frais.

f. erecta, var. Breb. — Pelouses herbeuses,

surtout sablonneiises. AG.

f. elongata, var. Breb. — Pres, pelouses, bords

des chemins. G.

T. PROCUMBENS, L. — Mai-oct.

n. T. campestre, Schreb. — PC.? Pelouses,

champs, lieux frais.

Domfront : autour du Vieux-Chateau ! ;
Champ-

secret : champs, AG. (Gorb.
;
Juvigny-sous-Andaines

;

bords de I’etg. du Moulin-Neuf

!

11
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b. pseudo-procumbens ,
Gmel. — Mai-oct. — C.

Champs, pelouses.

LOTUS, h.

L. CORNICULATUS
,

L. — Mai-oct. — Jacheres et

pres secs, talus des routes, pelouses. AC.

f. villosa, sp. Thuill.— PC. Avec le type.

L. ULIGINOSUS, Schr. — .Tt.-at.—CG. Buissons, pres

et bois humides, fosses.

f. glabra, var. Breb. — AG. Avec le type.

ANTHYLLIS, L.

A. viilneraria

,

L. (a vulgarin, Koch). — Jn.-at. —
RR. Lieux secs. Plante introdiiite.

Haute-Chapelle : talus de la vole ferree entre la

gare de Domfront et Pignon-Blanc. A probablement

ete apporte avec Onobrychis sativa, Lamk., qui est

cultive sur ce point.

ORNITHOPUS, L.

O. PERPUsiLLUs, L. — Av.-oct. — AG. Champs

sablonneux, pelouses arides, sentiers des bois et des

bruyeres.

ONOBRYGHIS, Tournf.

O. sativa, Lamk. — Mai-jt. — PC. et accidentel.

Lieux herbeux. Plante introduite.



— 163 —

Gares et voies ferrees cle loin en loin
;
seme sur le

talus du chemin de fer. depuis la gare de Domfront

jusqu’au passage a niveau de Pignon-Blanc. N’est pas

cultiv«’' dans la region.

ERVUM, L.

E. TETRASPEKiMUM, L. — Mai-at. — AG. Moissons .

jardins.

E. HIRSUTUM, L. — Mai-oct. — C. Lieux cultives,

imissons, prairies,

VIGIA, L.

V. sativa, L. — Mai-oct. — G- Moissons, lieux

vagues, decombres.

V. ANGUSTIFOLIA
,
Rotll.

a. V. Bobartii, Forst. (p tincinata, Desv. ,
Corb.

FI. ined.). — Jn.-at. — AG. Haies , bois
,

buissons,

oseraies, bords des champs.

V. SEPIU.M, L. — Jn.-at. — AG. Haies et buissons

tVais.

Domfront ; vallees de la Baseille et de ses affluents !,

Gerard; Saint - Brice
;
Torchamp ;

Geauce
;

Saint -

Romer; Ghampsecret : foret d'Andaines pres I’Etoile

(Gorb. !) ;
etc.
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V. CRACCA, L. — Jn.-at.

a. latifolia, Goss. etGerm.— G. Haies, bordsdes

bois et des rivieres.

b. kitaibeliana
,

Rchb. — AC. Champs, pres,

pelouses.

LATHYRUS, L.

L. PRATENSis, L. — Mai-jt. — C. Haies, pres, bois.

OROBUS, L.

O. TUBEROSUS. — Av.-jn. — Q. Forets, buissons,

taillis, haies, pres.

AMYGDALEES, Juss.

PRUNUS
,
L.

P. spiNOSA, L. — FI. : av.
;
fr. : oct. — G. Haies,

taillis.

P. imititia, L. — FI. : av.-mai; fr. : at. — PC.

Cult, et subsp. aulour des jardins ou il se propage

par surgeons.
Domfront : la Gouetiere!, etc.

P. cerasifera
,
Ehrh. — FI. : ms.~av.

;
fr. : at. ^

RR. Cult, et subsp. aulour des jardins ou il se propage

par surgeons.

Domfront : le Chalet !
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P. domestica

,

L. — FI. : av.
;
fr. : at. — CC. Cult,

et subsp. dans les hameaux, sur les bales des jardins,

s’y multiplie comme les especes precedentes par

surgeons.

CERASUS, Juss.

C. vulgaris, Mill. — FI. : av.-mai
;

fr. :
jt.-at. —

Cult, et subsp. dans les hameaux, sur les haies

autour des villages
,
AC.

C. AVIUM, Moench. — FI. : av.-mai; fr.
:
jt.

a. nigra (m/Az).—Fruit d’abord rouge, d’un beau

noir a maturite, chair tres sucree a sue colore,

adherente au noyau.

C. Haies et bois.

b. rubra {mihi).— Fruit d’abord rouge ou blanc-

rougeatre
,
devenant generalement d un pourpre

fonce a maturite, sue aqueux, chair adherente au

noyau, mais plus ferme, s’en detachant plus faci-

lement.

C. Haies et bois.

Obs. — Je suis porte ii croire que C. Juliana, DC. est une

tran.sfonii;itioii due a la culture de la var. nigra; de la

var. rubra proviendrait, au conlraire, C. duracina, DC.

P0MACEE8, Lindl.

GRAT^GUS, L.

C. oxyacantha
,

L. — FI. : mai
;

fr. : at. — R.

Haies vives. Plante.
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circulation

poiriers)

Cola signilie que I’dibre est epuis6 : il ne tarde pas, eu

effet, iiperir.

D’autrcs fois, ijuaiid on deplante pendanU'hiver dc jeunes

ponirniers pour les replantt*r a dcmeure, il n’est pas rare

de voir Ics feuilles et les flours apparaitre seulement

pendant I’ote ou memc I’automne, les bourgeons ayant et6

arretes dans lour dt-volojipcment par la transplantation.

Dans les 2 cas qui precedent, on pourrait designer le plie-

Au contraire, si I’arbre vient a se trouver dans les eon-

niArit ses fruits . les bourgeons (jui devaient s’epanouir

seulement I’annee suivante, il se produit deux ou plusieurs

floraisons dans la interne annee. G’est ce (ju’on observe jour-

que j’ai constate

signale dans les premiers jours d’oc-

tobre, a la Trousserie (Geauce), un Ires beau pommier ala

fois chargt^ de flours et de fruits. D'autre part, le 25 sep-

tembre dernier, j’ai rei;u du jardin de I'Asile lies alienes

d’Aleni;on, de inagnifiques pousses de pommier couvertes

Gette fl I t pee s cpliquc facilement. 11 faut

I’attribuer k un excesde lumiere et de cbaleur suivi a la fin

d’un exces d’bumidite. L'annee 1893 rend suffisamment

compte de ces faits.

M. ACERBA
,
Merat. — Fl. : mai

;
fr. ; automne. —

AC. Bois, hales.

llomfront!; AG. dans la foret d’Aiidaines! (Corb.);

I’ofet de Halouze
;
Messei ; bois de la Livree ! ;

etc.



SORBUS ,
L.

S. AucuPARiA, L. — FI. : mai-jn.
;

fr. ; at.-s. —
PC. Bois.

Domfront : bois du Chalet ! ;
forets d’Andaines !

(Gorb.) et de Halouze.

ROSACEES.

SPIR^A, L.

S. ULMARIA, L. — FI. : jn.-jt.
;

fr. :
jt.-at. — GC.

Bords des eaux, bois humides.

GEUM, L.

G. URBANUM, L. — Jn.-at.— G. Haies, bois, abords

des villages.

POTENTILLA, L.

P. FRAGARIASTRUM, Ehrh. — Ms.-mai. — CC- Bois,

haies, bords des chemins.

P. REPTANS, L.— Mai-s.— PG. Bords des chemins,

des fosses, haies, talus.
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Domfront : Saint-Vincent, halte de Saint-Front

,

bois Hale, etc.
;
Saint-Bomer : Limbergere

;
Champ-

secret ; la Touche, la Tuilerie; ga et la sur les voles

ferrees

!

P. PROCUMBENS, Sibth., Corb. in litt.—Jt.-aut.— R.

Lieux pierreux frais.

Champsecret : IP® de Domfront, dans la hale aii-

dessous du Tertre ! ;
Berjou (Husri.); Bellou ; marais

du Grand-Haze (Husn.).

P. SUBERECTA, Zlmmeter, Corb. in litt. — Jt.-aut.

— Lieux pierreux frais, champs. PC.

Domfront : la Gouetiere ! ;
forM d’Andaines!; le

Chatellier
: pied des rochers vers le Sud !, voie ferree

entre les rochers et la station ! ;
Champsecret (Corb.).

P. procumbens et de P. erecta. Elle parait en effet plus

repandue dans notre region qne le P. procumbens, Sibth.

P. ERECTA, Dalla Torre (L.), Corb. — Mai-aut. —
CC. Haies, bois, landes, bruyeres, bords des chemins.

P. argentea, L. — Mai-s. — RR. Coteaux arides,

sur les rochers.

Haute-Chapelle : roche du Moulin-Plein !

P. ANSERiNA, L. — Mai-jt. (refl. en s., lieux frais),

— AC. Pres des habitations, le long des chemins,

bords des rivieres pres des moulins.

GOMARUM
,
L.

c. PALUSTRE, L. — FI. : Jn.-jt.; fr. : Jt.-s. — Marais

tourbeux, bords des etangs. AC.



FRAGARIA
,
L.

F. VESCA
,
L. — Av.-mai

;
fr. : mai-jn. — CC. Bois,



fruits, et par suite de erraines, elle se multiplie exclusive-

merit par ses stolons, et pourtant son pouvoir envaliissant

est ties gland. Si. dans nn janlin elle se trouve a c6t6

d’autres fraisiers, elle se repand partout et a bientdt fait

de d(5tiuire toute la plantation.

RUBUS ,
L.

. — Les dille'rentes i

clevises par la plupart des floristes . au ranir de sections

dememlmies eii un certain notnbre d’especes diderentes

ie dois a I’obligeance de M. Gorbiere la denomination des

especes 6niini6rees ci-dessous. Cette liste est evidemment

tres incomplete.

Plus tard, quand M. Gorbiere aura publiti sa nouvelle

Flore impatieminent attendue, j’espere revenir sur ce sujet

dans un Suiiplement.

A.) GG.

R. idxus

,

L. — Mai-jn. — Bois montueux

,

haies, AG.

Dom front : haies des env., bois du Chalet
! ;

Saint- Front ; de Mayenne, pres de Loge-Cocou !

—Assez repandu dans les forets d’Andaines (Gorb.)

et de Halonze
;

le Chatellier
;
bois de Flers pres

I’etang; Bagnoles Ltq.).

R.) SUBERECTI
, Mull.—GC.— Mai-jt.— Bois mon-

tueu.x, rochers, collines.

PLICATUS, W. et N. — Mai-jt. — AG.? Bois et

haies fraiches, bords des eaux.

Ronifront et env.
! ;

bords de la Varenne
! ;

foret

fhAndaines (Gorb.); Saint-Gilles-des-Marais (Sav. !).
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R. NiTiDUS, W. et N. — (R. integribasis. Mull.).—

Jt.-at. — R. Bois et hales.

Bagnoles : pare de Tesse-la-Madeleine (dans les

clairieres deboisees)

!

C. ) DISCOLORES, Mull.— FI.
:
jn.-at.

;
fr. ; at.-s.-

CG. Hales, landes, bords des bols.

R. RUSTiCANUS, Merc. — 15 jt.-at. — GG. Hales et

talus.

R. vuLNERiFicus, Lef. in Genev. — Jt.-at. — R ‘?

Hales et talus.

Tesse-la-Madeleine ; R*e de la Ghapelle-Moche

,

entre la Maison d’ecole et le Galvaire (talus a gauche

en allant a la Qhapelle-Moche)

!

D. ) VESTITI
,

Boulay. — Jn.-at. — Hales
,

bois ,

R. HYPOLEUCUS, Lef. et Mull.— Jn.-at.— R. Hales

boisees, talus tres ombrages.

Domfront ; R‘« de I’Hiver, au bas de la montee (a

droite, en descendant a Saint-Front) !

E. ) GLANDULOSI ,
Mull. — FI. ; mai-at. ;

fr. ; at.-s.

— GG. Hales, landes, bois.

Ft. DiSTRAGTUS, P.-J. Mull. — Jt.-at. — R.? Hales

et bois.

Bagnoles : talus de I’avenue allanl de i’eglise de

Tesse-la-Madeleine, vers I’interieur de la foret (pare

de Tesse : propriete Goupil) !
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R. SUBCANUS, Boulay. — Jn.-jt. — R. ? Haies, bords

des chemins, lieux incultes.

Domfront : le Chalet !

ROSA
,
L.

R. ARVENSIS, L. — FI. : Jn.-jt.
;

fr. : at.-oct. — G.

Haies, bords des champs et des chemins, bois.

R. pimpineUifolia

,

L. — FI. : Jn.-jt.
;
fr. : oct. —

RR. Lieux arides : murs, rochers. Plante probable-

ment echappee de culture.

Saint-Simeon : vieilles murailles du pare des

Essarts au bourg !

R. CANiNA, L. — FI.
:
jn.

;
fr. : at.-s.

Ge stirpe comprend dans I’arrondisseinent :

R. lutetiana
,
Lem. — AG. (Haies), aux env. de

Domfront !

R. dumalis, Bechot. — C. Haies.

R. dumetorum, ThuilL—R. Domfront; le Chalet!

R. TOMENTOSA
, Sm. ? — Jii.-jt. — RR.‘? Haies,

bords des chemins.

Domfront
: haie a la Gouetiere (champ de la

Grande-Piece) !

N’ayant pas encore vu de fleurs ni de fruits du

rosier de cette localite, e’estavee quelques doutes que

je le rapporte au type.

Obs. — Outre ces especes, j’ai trouv6 a Domfront : haie a la



AGRIMONIA, L.

A. ODORATA, Miller. — Jn.-oct. — PC. Bords des

chemins, haies, lieux frais.

Passais :
R‘c de TEpinay-le-Comte, en face I’etg. !

;

Ceauce : R‘« de Lore et vallon d’OIivaut!; Domfront

(D>-Perr., Corb.): lies du Moulin-Pleiii !, R'« d’AlenQon

a Loge-Cocou!, le bois de Gollieres G. , la Forge-

Neuve!, chemin du Lude (Sav. !); Saint-Gilles-des-

Marais (Sav.); Lonlay-l’Abbaye : commun hameau

des lies!, ga et la sur la route de la Haute-Chapelle ;

Saint- Bonier : chaussee de scories en face la Forge-

Neuve !, environs de I’etg. du Ghateau-du-Diable ;
la

Sauvagere ; hameau de la Forge (Freb. Bb.), sur la

chaussee de I’etg. et a I’entree du village !

ONAGRARIEES, Juss.

EPILOBIUM, L.

E. spiCATUM, Lamk. — Jn.-s. — PG. Bois frais et

decouverts, talus des chemins de fer.

Domfront ; taillis du Chalet (RR.)
! ;

foret d’An-

daines : carrefour de la Hache [route de I’Etoile a



Bagnoles, a 2 kiJ. de TEtoile] (Gorb.), route de I’Etoile

a Saint- Michel-des-Andaines [a 2 kil. de TEtoile]

(Gorb.)
,

pres la Petite-Etoile (route de I’Etoile a

Champsecret] (Gorb.); Bagnoles (Ltq.); bgne de la

Ferte-Mace a Briouze (Bb. Freb.)
;
Messei : bois de la

Livree (Breb., Husn.); ligne de Flers a Gaen au-dela

de Gerisi
;
Tinchebray : Bondes-Noes, G. (G. R.)

E. PARViFLORU.M
,

Schreb. — Jn.-s. — R. Lieux

marecageux.

Juvigny-sous-Andaines : mare de la briqueterie de

la Roche-Gropet

!

E. LANCEOLATUM
,

Seb. et Maur. — Jn.-at. — G.

Lieux secs, murs, talus des routes. — Vient aussi

bien dans les terrains greseux ou granitiques que

dans les terrains schisteux.

E. MONTANUM, L. — Jn.-at. — GG. Bois, chemins

umbrages, lieux cultives.

E. RALUSTRE, L.— Jn.-s.— AG. Lieux marecageux.

Ilaute-Chapelle : mares du Bois-de-Landelle
,

G. !

Saint-B6mer : etg. du Ghateau-du-Diable ! ;
Juvigny-

sous-Andaines : etg. du Moulin-Neuf! ;
foret d’An-

daines
: marais de I’Ermitage ! (Gorb.)

,
fosses au

bord du routon de I’Etoile a la Forge de la Sauvagere

(dans la vallee, a 2 kil. de I’Etoile)!; la Ferte-Mace

(Bb. et Reveille)
;
Saint-Maurice-du-Desert (Freb.)

;

etg. de Tesse-Froulay (Ltq.); marais de Briouze (Ltq.).

E. tetragonum, L. — Jn.-oct.





E. ROSEUM, Schreb.—Jt.-s.— U. Buissons humides,

fosses, bords des ruisseaux.

Ferte-Mace (Breb., Leveille, Freb.). — Vallee de. la

Gourbe, vers Villiers (Ltq.).

ONOTHERA, L.

M. biennis

,

L. — Jn.-s.— R. et accidentel. — Lieux

sablonneux.

Saint-Bdmer : sur la voie ferree, en face Varenne

(1893)!; Ferte-Mace (Freb.)
:
pres de rHospice(Bb.),

route d’Antoigny (Bb.).

CIRC..®A, L.

G. LUTETIANA, L. — Jii.-s. — AC. Cbemios creux,

bords des rivieres, bois frais, lieux couverts.

Domfront : la Forge-Neuve !,
cbemin du Cbamp-

Passais a Saint-Front, inarais de Saint-Front, Cour-

martin, etc.
;
Passais ; env. de I’etg.

;
Perrou ; vallon

du ruisseau de Gerard; Saint-Bomer (Roussel):

Varenne
!, etc. ;foret d’Andaines (Corb.!); Ferte-Mace :

Robert (Bb.) ;Saint-Maurice-du-Desert (Bb.); Rouelle:

broussailies au bord de la Sonce (Lcte.).

12



TRAPA ,
L.

T. NATANS, L. — FI. : ; fr. : at.-oct — RR-

Etangs, mares.

Saint-Simeon : etg. de Beslais
,

abondant !
(D''

Perrier in Herb. Breb. ap. Corb. !).

ISNARDIA, L.

I. PALUSTRis
,
L. — Jn.-oct. — PC. Marais, fosses ,

bords des etangs et des mares.

Domfront : etg. de Gerard (entre Saint-Front et

Perron)
! ;

Haute-Chapelle : mares du Bois-de-Lan-

delle!; Rouelle : Grande-Mare (R6che) du Marais

(Lcte.jCorb.); Geauce : etg.d’Olivaut!; Saint-Simeon:

etg.de Beslais!; Bellou-en-Houlme ; marais du Grand-

Haze (Breb.).

HALORAGEES, Rob. Brown.

MYRIOPHYLLUM ,
L.

M. ALTERNiFLOHUM
,
DC.— Jn.-at. — AG. Rivieres,

ruisseaux, mares, etangs.

Domfront : dans ia Varenne I
;
Rouelle : la Sonce a

la Fosse-Arthour; Haute-Ghapelle : mares du Bois-

de-Landelle I; Le Chatellier: ruisseau au-dessous de

I’etg.; valleedela Gourbe : gorges de Villliers (Ltq.)>
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LYTHRAHIEES, Juss.

LYTHRUM, L.

L. SALICARIA, L. — Jn.-s. — GC. bords des eaux.

f. alternifolia, var. Loir., Breb. — Saint-Front;

etg. de Gerard. Forme on plutot anomalie tres pen

notable.

PEPLIS, L.

P. PORTULA, L. — Jn.-s. — CC. Lieux inondes

pendant I’hiver : fosses, mares, bords des etangs,

marecages.

PORTULACEES, Juss.

MONTIA, L.

M. MINOR, Gmel. —Ms.-mai. — AC.? Lieux sablon-

neux plus ou moins humides pendant I’hiver.

Domfront : bas du Champ-de-Foire !, la Gouetiere

;

Haule-Chapelle ; roche du Moulin-Plein et pied des

rochers; Bagnoles (Ltq.); etc.

M. RivuLARis
,
Gmel. — Mai-jn.; puis at.-nov.

—

Sources, petits ruisseaux d’eau vive.

Bomfront : la Gouetiere !, Croix-Pavee (fosse de la

route)!, prairie au-dessous de Belie-Vallee ,
etc.;

Champsecret (Gorb.) : de Garabin-Gate !, R‘« de
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Domfront au-dessous du Tertre. — Pont-Erembourg

(Husn.); Dompierre (Gorb.).

PARONYCHIEES, Saint-Hil.

GORRIGIOLA, L.

G. LiTTORALis, L. — Jn.-s. — RP>. Ghampsetchem.

sablonneux, sur le sable au bord des etangs et des

Domfront (Breb.jjOfls /•(??;«); Glairefougere (G.,18'/8).

HERNIARIA, L.

H. GLABRA, L. — Jn.-s. — R. Lieux sablonneux,

champs, bords des etangs.

Lonlay-le-Tesson ; sur le quai, dans la gare (Bb.,

in hort. Semin. Ferte !). — Tres commun au Grais

in hort. Semin. Ferte!). Tres commun au Grais

(Reveille)
;
Gonde et Garrouges (Breb.)

ILLEGEBRUM ,
L.

L VERTIGILLATUM
,
L.— Jn.-s.^ R. Lieux huraides

sablonneux, marecages.

Domfront : vieux chemin de Bagnoles a 50“* de la

Groix-des-Landes
!, R‘« de la Ferte-Mace presque a

la hauteur de la Ferme-Ecole (Gorb., Lcte.); Haute-

Ghapelle ; mares du Bois-de-Landelle (leg. Sav. !)
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SCLERANTHUS, L.

S. ANNuus , L. ~ Mai-s. — C. Champs et lieux

sablonneux.

b. hybernus, Reich. — Fev.-mai. — R. Rochers,

coteaux arides.

Haiite-Ghapelle : roche du MouUn-Plein

!

chassulac^:es, dc.

SEMPERVIVUM, L.

t(‘ctorwn, L. — .ft.-at. — PC. Toits de tuiles.

Qa et la sur les toits dans les hameaux
;
n’y parait

pas spontane.

SEBUM, L.

s. TELEPHIUM, L. — Jt.-s. — C. Rois, haies, lieux

rocailleux.

S. ALBUM, L, — Jt.-at. - PC. rochers, murs, toits.

Domfront
: rochers et murailles !;

Haute-Chapelle :

rochers du Pont-de-Caen f; rocs de Bagnoles; vieilles

murailles a la Ferte-Mace (Bb.)
;
rochers au nord-est

de I’arrondissement.

S. ACRE, L. — Jn.-at. — PC. Rochers, vieux murs.

Domfront
: rochers et murailles ! ;

Champsecret

(Gorb.)
; rocs de Bagnoles

;
Ferte-Mace : vieilles

murailles (Bb.); Haute-Chapelle: Pont-de-Caen et



encore ete signale dans notre arroudissenient. 11 est indiquo

a Vire [Calv.] Breb.), et je I’ai recolte dans la Hague

,
DC.-Jn.-at. — C. I
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GHOSsriAKIEKS, DC.

H. RUBRUM
,

L. — FI. ; av.-mai
;

fr. : jt. — PC.

Bois, bords des rivieres.

Cult, et subsp. ea et la dans les pares, dans les

bales, aux environs des habitations. — R. spontane :

Ca et la sur les bords de la Varenne.

R. iJVA-cmsPA, L. — FI. : nnai ; fr. : jt

a. glandulosum, GG. — C. Ciiltive et R. sub-

spontane.

Domfront : haies a la Gouetiere et ancien pare du

Chalet.

b. pubescens, GG.— C. Cultive, PC. Subspontane

autourdes habitations. R. a I’etat spontane : haies

et taillis (ga et la)
;
bords de la Varenne (C. a la

Forge-Neiive), ete.

jauiies et petits.

noire region a les fruits

SAXIFKAGCES ,
Vent.

SAXIFRAGA, L.

S. TRiDACTYLiTES, L. — Av.-jn. — RR. Vieux murs

(spontane ?)

Ferte-Mace : murs route de Carrouges (Bb.).



1

OMBELLIFERES, Jus?.

£
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b. elegans, Jacq. — Mai-s. — RH. Lieux frais,

parmi les rochers.

Le Chatellier ; anciennes fosses a minerai de fer,

autour des rochers ! ,

TORILIS, A dans.

T. ANTHRiscus, Gmel. — Jn.-oct. — AC. Haies
,

buissons, talus des cheinins.

DAUGUS ,
L.

D. CAROTA, L. - Jn.-oct. — CG. Coteaux et pres

secs, haies et jacheres.

CENANTHE, L.

PHELLANDHiu.vi, Lamk. — Jn.-s. — R. Mares
,

fosses, marecages.

Haute-Chapelle : anciennes Fosses-a-Pots du Rois-

de-Landelle
! ;

mares et fosses du marais de Rouelle

et de Saint-Gilles-des-Marais
! ;

Domfront : etangs de

Coilieres.

fF. FisTULOSA
,

L. — Mai-at. — R. Lieux mareca-

geux, mares et fosses.

Haute-Chapelle : anciennes Fosses-a-Pots de la Gou-

lande
! ; Rouelle : fosses et ruisseaux dans les pres

de la Pervenche(Lcte-); Saint-Gilles-des-Marais (Lcte.);
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AMMI, L.

A. MAJUS, L. — Jt.-s. — RR. Bords des champs.

Passais : env. de la Table-du-Diable
!
(en pleine

campagne).

APIUM . L.

A. gr(iveolens,L.—Jt.-oct.— Cult, et assez souvent

subsp. autour des jardins : env. des habitations,

pied des haies, bords des chemins.

PETROSELINUM ,
Hoffm.

P. sativ7nn, Hoffm. — Jn.-at. — Cult, et subsp.

Naturalise et en apparence spontane a Domfront

snr les tours des Barbacanes et sur le vieux Donjon.

HELOSGIADIUM ,
Koch.

H. NODiFLORu.M
,
Koch. — Mai-oct. — AC. Fosses

,

lieux tourbeux, ruisseaux.

6. ochreatum, DC.— Jn.-oct. — R. Fosses, bords

des etangs.

Domfront : marais de Saint-Front ! ;
Saint-Bomer :

fosses du Chateau-du-Diable !

H. iNUNDATUM, Koch. — FI. : av.-jt.; fr. :
jt-at.

—

AG. Etangs, mares, fosses, ruisseaux. G. dans la

plupart des etangs : etg. de Beslais a Saint-Simeon !

;

etg. de Passais
! ; marais de Rouelle et de Saint-

Gilles-des-Marais
!; Haute-Chapelle : mares du Bois-de-
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Landelle!; etg. du Ghatellier !; bords de la Vee depuis

sa source (environs du Bray en laSauvagere !)jusqu’a

I’etg. de Bagnoles ! ;
etg. de la forge de la Sauvagere ;

Juvigny : etg. du Moulin-Neuf
!
(Corb. !); etg. d’An-

toigny ! (Ltq.); marais du Grand-Haze a Bellou (Breb.,

Husn.)
;

etg. de Flers
;

la Chapelle au-Moine : etg.

des Petites-Noes
;
etg. de Larchamp !

(Roussel).

f. succulenta, {mihi). PI. gazonnante au bord

des eaux
,

feuilles d’un vert tendre a segments

ayant une certaine largeur. — AC. au bord des

etgs. oil croit le type.

FCENIGULUM, All.

F. officinale, All. — Jn.-sept. — R. coteaux secs

et pierreux. — Naturalise.

Domfront : autour des ruines du Vieux-Chateau,

dans les rochers a cote, et au bord du chemin des

Cent-Marches.

GONIUM, L.

G. MACULATUM
,

L. — Mai-sept. — Haies
,
decom-

bres, bords des chemins
,

PG. Croit sur un assez

grand noinbre de points, mais pas partout.

Domfront: Vieux-Chateau!, rue Montgommery

,

route de Ronde, Val-des-Rochers !, Pont-de-Gaen.

./ETHUSA , L.

a:, gynapium, L.— Jn.-oct. — CC. Lieux cultives.
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SGANDIX, L.

S. PECTEN-VENERis
,
L. — Mai-jt. — GC. Moissons,

aires, bords des chemins.

ANTHRISGUS, Pers.

A. VULGARIS
,

Pers. — Printemps, — RR. Decom-

bres, lieux incultes.

Domfront : autour des ruines du Vieux-Chateau

(1890) ; spontaneite douteuse.

A. cerefolium, Hoffm. — Jn.-at. — Cult, et assez

souvent subsp. pres des habitations.

GH^ROPHYLLUM ,
L.

C. TEMULUM, L. — Mai-jt. — C. Haies , bords des

chemins, decombres,

MYRRHIS
,
Scop.

M. Scop. — Jn.-jt. — RR. Lieux incultes

pres des habitations. PI. naturalisee.

AG. a la Ferte-Mace (Lev.) : Robert et env. des

abattoirs (Freb., Bb. in hort. Semin. !),
Saint-Maurice-

du-Deserl (Bb.).
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^GOPODIUM, L.

JE. PODAGRABIA, L.—Jt.-sept.—Rords des rivieres,

bois frais, C.

SANIGULA, L.

S. EUROP^A, L. — Av.-jn. — R. Rois.

« Champsecret : abondant aux env. de I’Etoile dans

la foret, route de Domfront, cote N. a 200 metres en-

viron de la pepiniere.— Existe sur plusieurs autres

points de la foret d’Andaines
,
surtout dans les an-

ciennes places a fourneaux. )>(Corb. !); Saint-Maurice-

du-Desert : bois de Getel (Freb.).

HYDROGOTYLE, L.

H. VULGARIS, L. — Jn.-at. — GC. Lieux humides

surtout dans les marecages tourbeux.

ARALIACEES, Jiiss.

GORNUS
,
L.

C. SANGUINEA. L. — FI. : mai-jn.
;
fr. : sept.— AC.

Bois, haies.

HEDERA
,
L.

H. HELIX, L. — FI. : oct.-nov.
;

fr. : ms.-av.— CC.

Rochers, vieilles murailles. bois, haies.



depourvues de crampous, mais enfoiiyant ga et la de lon-

gues radnes ea terre. Les feuilles soul alors plus petites,

a lobes aigus, le median lauceol6 souvent tres allonge.

u vieil arbre

ment en s’arcrocliant i

tige s’est accrue et s’est forlement ramifi6e qu’elle produit

de grandes feuilles ii lobes plus ou moins obtus et des

cameaux floriferes.

J’ai fait sur cet arbrisscau les constatations suivantes ;

1'' Les brandies qui sont titalees dans I’air et n’adherent

ii aucun corps sout depourvues de crampons

;

2“ Les crampons sont caducs : si Ton vient a ^carter

d’un arbre une jeune tige d'Hedem et qu’on I'empSche de

reprendre sa i»remiere position, ils liuissent par tomber,

mais souvent longtemps apres

;

3' Le lierre est susceptible de developper des crampons

(et par suite de s’elcver) sur tous les arbres et arbustes

qui perdent leur epiderme. Ge n’est que quand cet epi-

souvent qi

s’y attacher.

a les nouvelles bran-

ches ne soutieuuent pas de lierres
;

4° Le lierre lui-meme no fait pas exception : un jeune

rameau d^veloppe des crampons au contact d’une vieille

tres fortenient t

rugosites desquelles dies appliquent leurs nombreux

crampons
;

6“ Si une jeune tige vient a etre auienee soit nafurelle-

ment, soil artificiellement a la surface d’uue pierre ou de

tout autre corps pos6 horizontalemcnt, die se contente de

ramper a sa surface ou meme tend a se redresser, mais

ne devdoppe pas ou presque pas de crampons. G’est un

fait de jdus ii rapporter au geotropisme.
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f, variegata, {mihi). — Feuilles panachees de

blanc. — Se raaintient depuis longtemps sur des

decombres au Chalet (Domfront). Cette forme

parfois cultivee est evidemment introduite.

LORANTHEES, Rich.

VISGUM, L.

V. ALBUM, L.— FI. : ms.-av.
;
fr. : oct.-dec.— CC.

Parasite sur les arbres.

Pyi^s communis L. (Domfrout ; la Colombellerie, RR.}.

CUCURBITACEES, Juss.

BRYONIA, L.

B. DioiCA, Jacq. — FI. ; mai-oct.
;

fr. :
jt-oct. —

Haies. AG., mais pas partout.

Domfront : autour du Vieux-Chateau !,
Saint-Front;

Luce
;

Ceauce ! ;
Torchamp

;
la Ghapelle-Moche ! ;

Tesse-la-Madeleine
;

Bagnoles (Freb.)
;

Ferte-Mace :

Pont-Ghapelle(Freb.).—Pas vu a Champsecret fCorb.).

CAPRIFOLIACEES, Juss.

VIBURNUM, L.

V. OPULUS
,
L. — FI. : mai-jn.

;
fr. : at.-oct. — C.

Bois.



SAMBUGUS, L.

S. NIGRA, L. — FI. ; mai.-jt.; fr. : sept.-oct. — AG.

Haies, bords des rivieres,

S. EBULUS, L. — FI. : jn.-jt. — fr. ; sept.-oct.—

PC. Champs, bords des chemins, decombres, fosses,

terrains frais incultes.

Domfront ; la Roulette et le chemin du Champ-Pas-

sais (y parait accidentel)
;
Luce : bam. de Bazeille I

—
G. au S.-O., dans les terrains ou existent des filons

de diabase : env. de Passais
;
Ceauce ! ;

Lore, etc.

LONIGERA, L.

L. PERICLYMENUM, L. — Mai-at. — G. haies
,
buis-

sons.

L. caprifolium
,

L. — Mai-at. — AG. Cult, en

berceaux
;
RR.

,
subsp. Domfront ; decombres du

Chalet.

SYMPHORIGARPUS ,
Dillen.

S. vulgaris, Mich. — At.-sept. — RR. Cult, et subsp..

Domfront : subsp. dans I’aneien pare du ChAlet.

S. racemosus, Mich. — Mai-at. — PC. Cult, et subsp..

Domfront ; R‘" de la Ferte-Mace
,

depuis la Croix-du-

Faubourg jusqu’au Champ-de-Foire (dans la haie), ancien

pare du ChAlet ! ; Champsecret ; anciennes forges de



ADOXA, L.

A. MOSCHATELLiNA
,

L. — Ms.-mai. — R. ? Lieux

frais et ombrages.

G. a la Ferte-Mace (Bb.
,
Freb.); Champsecret

(Corb. !) manque completement aux env. de Domfront.

RUBIAC^IES, Juss.

ASPERULA, L.

A. ODORATA, L.— FI. : mai-jn.; fr. : at.-sept.— PC.

Bois, futaies.

c( Foret d’Andaines
!
ga et la, en parliculier sous

bois pres I’Etoile » (Corb.); Bagnoles (Ltq.); pare

de Tesse-la-Madeleine ! ;
Ferte-Mace : Maure (Bb.),

Rabodanges (Freb.)
;
Berjou : bois sur la gauche de

la route de Pont-Erembourg (Husn.).

SHERARDIA, L.

S. ARVENSis, L. — Mai-oct. — CG. Champs, lieux

cultives.

GALIUM, L.

G. CRUCiATUM
,
Scop. — Av.-mai. — AC. Haies,

lieux incultes.

G. ULiGiNOSUM, L.— Jt.-sept.— PC. Pres et marais

tourbeux.
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AG. dans les pres tourbeux de Saint-Bomer

: petit

ruisseau pres du bourg !, pre an bord de la route de

Saint-Clair (Sav. !), anc. etg. de Bois-Hale !, abondant

dans le vallon de la Megraire
! ,

etc.
;

le Chatellier

(Giiib.); ibret d’Andaines : ruisseau de la Foutelaie

(en Saint-J'’ront)!, pres de TErmitage en GOampsecret

(Corb,)!; Bellou-en-Houlnie : marais du Grand-Haze

(Bb. in Freb.).

G. PALUSTRE
,

L. — Mai-jt. — G. fosses
,
marais

,

bords des eaux.

f. Duquesnii, {mihi)

,

var. debile (non Desv.
,

(Vid. Gorb., exc. Soc. Linn. Norm. : Pont-Aude-
mer, 1890).

Marais du Grand-Haze a Bellou !; etg. d’Antoigny

(leg. Ltq. !).

G. ELONG.VTUM, Presl. — FI. : jt-at.
;

fr. : at. -sept.

— AG. Fosses, marecages.

Etg. de Passais
;
Haute-Ghapelle : Fosses-a-Pots du

Bois-de-Landelle!; marais de Saint-Gilles-des-Marais et

de Rouell6
! ;

foret d’Andaines
;
Juvigny : mare de la

briqueterie de Roche-Cropet!; etg. d’Antoigny !(Ltq.).

G. DEBILE, Desv. — Jn.-at. — PG. Marecages,

bords des etangs.

Etg. de Passais vers la queue!; Domfront (Breb.,

pas revu); bords de I’etg. de Bagnoles (Ltq., pas revu);

Bellou-en-Houlme
: marais du Grand-Haze I (Ltq.).

G- erectum, Huds. — Jn.-sept. — GG. Haies, bois,

bords des chemins.
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chercher dans la region.

G. SAXATILE, L. — FI. : jn.-at.
;

fr. : at.-sept. —
GC, Bruyeres, landes, rochers.

G. APARiNE, L. — Jn.-sept. — C. Lieux cultives,

decombres, haies.

VALfiRIANEES, DC.

GENTRANTHUS, DC.

C. ruher, DC. — Mai-at. — R. Vieux murs. PI-

introduite.

Domfront : sur plusieurs murs de la ville (natu-

ralise); Saint-Front : la Rimbert; Passais : murs du

presbytere. Nous ne possedons que la forme a fl.

rouges.

VALERIANA.

V. OFFICINALIS, L.—Mai-jn.—G. Bords des rivieres,

ois et pres humides.

V. DioiCA, L. — Mai-jn. — R. Pres marecageux.

Domfront : marais de Saint-Front, vers le Clos-

d’Aval
! ;

Saint-Maurice-du-Desert (Bb. in Freb.); la

Sauvagere : env. de I’ancien etg. du Bray.

VALERIANELLA ,
Tournf.

V. OLiTORiA, Moench. — Av.-jn. — AG. Jardins el

champs.
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V. CARiNATA, Lois. — Ms.-jn. — CC. Lieux cul-

tives, bords des routes.

DIPSACEES, Juss.

DIPSAGUS, L.

D. SYLVESTRIS, Willd. — Jt.-at. — HR. Lieux in-

cudes, bords des chemins.

Antoigny : sur plusieurs points (Bb. in hort. Se-

Obs. — C’est cette plaiite que M. Vabbe Frebet a signalee

SGABIOSA ,
L.

S. ARVENSIS, L.— Jt.-sept.—AC., mais pas partout.

Champs, pres, haies, talus des routes.

Dompierre!; Saint-Bbmer
!; la Ferriere-aux-Etangs;

Champsecret (Corb. !j; la Sauvagere
;
Beauchene;

Larchamp.

b- integrifolia, Bord.—Sept.—RR. Champs frais.

Saint-Bomer ; la Veillardiere !

S. succiSA, L. — Mai-jn. (dans les pres); jt.-nov.

(dans les bois). — CC. Pres et bois.

f- albiflora. — AC. dans la foret d’Andaines !



SYNANTHEREES
,

C. Rich.

i.TUBULIFLORES,Endl.-R«

EUPATORIUM, L.



SENEGIO, L.

S. VULGARIS, L. — Toute I’annee. — GG. Lieux

cultives.

S. SILVATICUS, L.— Jn.-sept. — AG. Lieux sablon-

neux, carrieres, bords des chemins.

S, ERRATicus, Bert.— At.-sept.— RR. Lieux frais,

fosses, pres marecageux.

Au bord de la route, entre Saint-Andre-de-Messei

et la Ferriere-aux-Etangs (Gorb. !).

S. JACOB^A, L. — Jn.-sept. — G. Haies et pres

secs, decombres.

DORONIGUM, L.

D. pardalianche.s

,

Villd. — Mai-jn. — RR. Lieux,

incultes. Pi. introduce.

Ferte-Mace ; Maure, env. de Rabodanges (Bb. Freb.),

« probablement echappe de I’ancien jardin du Semi-

naire. »—Pres et en dehors d’un cimetiere des env.de

la Ferte-Mace (Bb.).— (Y parait bien naturalise, Bb.).

J’ai trouve pendant plusieurs aunees cette plante sur la haie

d’lin jardin, a la Petifc-Poterie (Domfront). — Aujourd’hui

ASTER ,
L.

A. Sa/ir/nm, Willd.— At.-sept. — R. Haies, lieux

frais, Lords des rivieres. Naturalise.
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Saint-Bdmer : Lords de la Varenne pres la Vallee-

Libert
! ;

Saint-Andre-de-Messei : bords de la de

Serres-la-Verrerie a la Ferriere, pres du ham. de la

Pouchere
;

la Sauvagere : hales pres du Bray.

ERIGERON, L.

E. canadensis
,
L. — Jn.-sept. — PC. Lieux arides

et sablonneux. Naturalise.

AG. dans les gares et le long des voles ferrees!

E. AGRis
,

L. — Jn.-sept. — RR. Lieux arides,

Flers : vieux murs du cote du Chateau (leg. Sav. !)•

SOLIDAGO, L.

S. glabra, Desf. — At. -sept. — R. Naturalise dans

les lieux ombrages, bords des rivieres.

Domfront ; ancien pare du Chalet
! ;

Champsecret :

bords de la Varenne aux anciennes Forges.

S. viRGAUREA, L. — Jn.-sept. — CG. Bois, haies et

coteaux.

Obs. — On trouve parfois des individus a ti^^es basses

,

forme qui aura et6 prise par MM. Barb6 et Frebet, pour

F. e.amhrica. Hiids. — Giotto derniere esnece qu’ils Old
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PULIGARIA, Gaertn.

P. DYSENTERiCA, Gaertn. — At.-oct. — PC. Lieux

oil I’eau a sejourne I’hiver
,
fosses

,
lieux frais ou

humides.

AG. dans les env. de la Ferte-Mace et dans une

grande partie du canton (Bb.). Existe en grande

quantite dans toute la vallee de la Maure (Bb.).

P. VULGARIS, Gaertn. — At.-oct. — R. Lieux oil

Feau a sejourne Phiver.

Haute-Chapelie : mares du Bois-de-Landelle, G.

!

(Sav. !); la Barroche-sous-Luce (Corb.!); Ferte-Mace :

les Joncherets et la Ribaudiere (Bb.); Magny-le-Desert

(Freb.).

INULA, L.

I. CONYZA, DC.—Jt.-sept.—Lieux secs et arides. R.

Env. du Vieux-Chateau de Domfront ; decombres

pres du Donjon ! les rochers ! le chemin des Gent-

Marches ! les Tanneries ! ;
la Chapelle-Moche (Corb.);

forge de la Sauvagere (Ltq.).

GNAPHALIUM, L.

G. ULiGiNosuM, L. — Jn.-sept. —C. Champs frais,

lieux sablonneux, bords des routes.

G. LUTEo-ALBUM, L. — Jt.-oct. — R. Bords des

etgs., lieux frais sablonneux.

Fora d’Andaines : dans les bois hunjides, presque

au bord de la route, entre le Saut-Gautier et Carabin-



^!ii

— AG. Champs.
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Saint-Simeon : env. de Beslais ! ;
Champsecret :

champs de I’Ermitage (Gorb. !), AG. entre la Pesniere

et la Ghesnais et au-dela (Gorb. i

;
Antoigny et Saint-

Maurice-du-Desert Bb.); Domfront : AG. entre la

Butte-a-Gruchet et les Galisieres [cote nord de la route

de la Ferte] (Sav. !).

LEUGANTHEMUM ,
Tournf.

L. vuLGARE (L.), J.amk. — Mai-jt. — Ghainps,

pres, haies, GG.

f. pudica, var. Le Hericher, Mem. Soc. Acad.

Coteutin, III, I H HO. — Simple monstruosite.

Trouve une fois
,
Domfront ;

pre de la Gouetiere

(1887).

f. depauperata, [mihi). Tigegrele, haute de 1-2 dm.,

uniflore : fleur petite, ayant moins de 10 rayons.

RR. Lieux ombrages, foret d’Andaines : sous bois

pres le Gue-aux-Biches
!
(trouve une fois).

L. partheniitm (L.)
, GG. — .In. -at. — Decombres,

vieilles murailles. PG. Echappe des jardins et natu-

ralise.

Vieilles tours de Domfront et decombres aux env.

de la ville
; Bagnoles ; etc., repandu en petite quantite

sur un grand nombre de points autour des hameaux.

MATRICARIA, L. {part.).

M. ixoDORA, (G. Bauh.,L.). — Mai-sept. — GG.

Ghamps, aires, lieux vagues, bords des chemins.



BELLIS, L.

•B. PERENNis
,
L. — Une grande partie de Tannee.

— CG. Pres, bords des chemins.

ANTHEMIS
, L.

A. NOBiLis, L. — Jt.-sept. — G. Pelouses fraiches

,

bords des chemins et des bois, landes.

A. ARVENSIS-, L. — Jt.-sept. — AG.? Champs sa-

blonneux dans les lieux secs et eleves.

Domfront : lisiere de la foret vers la Ferme-Ecole ;

Haute - Ghapelle : tertre du Moulin -Plein et voie

ferree!; C. dans les champs eleves de Saint-Bdmer!

;

Saint-Quentin-des-Chardonnerets (Guib.).

Obs. — On trouve sur les deeombies i|ui avoismtiil 1-^

Donjon de Domfront, aux env. des villagres et jusque dans

bles, completement naturalist (esp. indeterm.).

ACHILLEA , L.

A. MILLEFOLIUM, L.— Jn.-sept. — CC. Haies, pres,

bords des routes.

A. PTARMiCA, L. — Jt.-sept.— C. Bords des rivieres,

pres marecageux.
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b. flore-pleno. — Souvent cultive. — Trouve au

bord d’une mare a la Gouetiere (Domfront) !

Obs. — M. I’abbe Friibet meiitionne « aux environs de Ba-

fjnoles, du c6t6 de la Madeleine », un Achillea indet.

Cette espece que je n’ai pu voir iiulle part ne pent ^re

qu’ecbapp^e de jardins.

ARTEMISIA ,
L.

A. abshithiiim
,

L. — Jt.-nov. — PC. dans les

jardins, pied des maisons. Naturalise.

A. VULGARIS, L.— Jn.-sept.— PC. Lieux incultes,

haies
: pres des maisons.

Repandu dans presque toutes les communes, mais

rare en chaque localite. A Domfront, se trouve pres

du Vieux-Chateau
! ,

rue de Flers ! ;
Saint-Front

:

Loge-Cocou
;

bourg de Dompierre
,

G. (Corb.)

;

Ferte-Mace : R‘e de Magny pres la tuilerie, la Gothiere

(Bb.); etc.

TANAGETUM, L.

T. milgare

,

L. — Jt.-sept. — PC. Lieux incultes,

pied des maisons. Naturalise.

Dans presque toutes les communes, mais repandu

sur peu de points a la fois. — Domfront :
pres du

Vieux-Chateau, Gouetiere!, etc.; Champsecret 1

(Corb.); Ferte-Mace : Rabodanges (Freb., Bb.); etc.

B. tripartita
,

L. — Jt.-sept. — C. Marais, bords

des eaux.
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B. CERNUA
,

L. — At.-sept. — AG. sur la vase au

bord des eaux.

Dom front ; bords de la Varenne
;

Saint-Front

;

Gerard
,

Parc-Turpin
! ;

Haute-Chapelle : mares du

Bois-de-Landelle
! ; marais de Rouelle et de Saint-

Gilles-des-Marais
;

etg. de Passais
;

etg. de Doiu-

pierre ! ;
etg, de Flers

;
etg. d’Antoigny (leg. Ltq. !);

Bellou-en-Houlme ; Marais du Grand-Haze
;

etg. de

Bagnoles (Ltq.)
;
Ghampsecret (Gorb. !), etc.

f. minima, sp. L.— PG. sur la vase non assechee.

Haute-Chapelle : bord de la Varenne au Moulin-

Plein !

s. F. I. TUBULIFLORES. End!.—2^ div. CYNAROCEPHALES. Juss.

LAPPA, Tournf.

L. puBENS, Babgt.— Jn.-sept.— G. Lieux incultes,

bords des routes, entree des villages.

GIRSIUM, Tournf.

G. PALusTRE
, Scop. — .Jt.-sept. — G. Lieux hu-

mides, bords des rivieres.

f. albiflora. — Qa et la avec le type.

G. LANCEOLATUM, Scop. — Jn.-sept. — G. Ghamps,

bords des chemins, lieux incultes.

G. ARVENSE
,
Lamk. — Jn.-sept. — GG. Moissons,

bales, bords des routes.
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C. ANGLiGUM, Lamk. — Mai-jt — C. Preshumides,

marecages.

SERRATULA, L.

S. TINCTORIA
,
L. — At.-oct. — R. Haies, bruyeres

et bois decouverts.

Berjou : coteaux bordant la route de Pont-Erem-

bourg (Husn.).

GENTAUREA, L.

G. JACEA
,
L. — x\t.-oct. — Lieux frais

,
coteaux et

paturages incultes, R.

Domfront ; env. de la Turbine !

:
C. DECIPIENS, Thuill. — Jn.-oct. — AG. Bords des

ohamps et des chemins, pres, pMurages, haies, etc.

f. nigrescens, sp. Willd, Fleurons de la circon-

' ference rayonnants, steriles. PC. avec le type.

G. PRATENSIS
,

Thuill. — Jt.-sept. — Bords des

champs et des chemins, haies.

AC. aux env. de Domfront !;
probablement ailleurs.

G. SEROTiNA
,

Bor. — At.-sept. — RR. ? Haies ,

bords des chemins.

Domfront : chemin de la Gouetiere au Chalet (vu

une seule touffe)

!

G. NEMORALIS, Jord. = C. nigra, L. (part.).—
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Qa et la dans les taillis et au bord des chemins frais

et ombrages. — G. dans la foret d’Andaines! (Corb.)-

C. cyanm
,
L. — Jn.-at. — RR. terres remuees. PI.

Qa et la sur les voles ferrees et dans les gares !

manque dans les champs.

GARLINA
, L.

G. VULGARIS, L. — At.-sept. — R. Hales, lleux

arldes, bords des routes.

Passals ; AC. sur la route de Salnt-Slmeon aux env.

du Bray!; Ceauce; « chemln de Domplerre a Champ-

secret, a la llmlte des deux communes, pres d'une

petite chapelle » (Corb. !); Haute-Ghapelle : le Frene.

EGHINOPS
,
L.

H. sphairocephalm

,

L. — Jt.-at. — RR- Lleux

plerreux exposes au mldl. PI. Introdulte.

Domfront : rochers autourdu Vieux-Chateau! (Breb.,

Corb., Lcte.), chemln des Cent-Marches !
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s. F.II. LIGULIFLORES, Endl. — Oiv. CHICORACEES, Vaill.

SONGHUS , L.

S. OLERACEUS, L. — Une grande partie de I’annee.

— GG. Lieux cultives.

S. ASPER, Willd.—Une grande partie de Tannee.

—

G. Lieux cultives.

S. ARVENSis
,
L. — Jt.-sept. — G. Ghamps et lieux

humides.

LAGTUGA, L.

L. viRosA, L. — Jt.-sept. — R. Vieilles murailles
,

lieux arides.

Dornfront ; murailles du Donjon !
(Gorb.), rochers

regardant vers le sud ! ;
Ferte-Mace (Rb., Freb.).

L. MURALis, Fresen. — Jn.-at. — AG. Vieilles mii-

railles, talus des chemins creux.

BARKHAUSIA, Moench.

B. fcetida
,
DC. — Jn.-sept. — RR. Vieilles mu-

railles, lieux arides. PI. introduite.

Dornfront ; naturalise sur les ruines du Donjon !

B. TARAXACIFOLIA, DC. — Mai-jn. — Pelouses, pres

secs, coteaux herbeux. PC.
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Dissemine sur quelques points a travers I’arron-

dissement.— A Domfront, commun dans les pelouses

du Vieux-Chateau !

GREPIS, L.

G. VIRENS, DC. — Jn.-oct. — G. Prairies, pelouses,

champs.

b. C. diffusa, DC.
,

Bellynck. — Jn.-oct. - G.

prairies, pelouses rases, champs.

TARAXACUM, Hall.

T. OFFICINALE ,
Wigg. — Ms.-jn. — Refleurit en

oct. — CC. Pres, champs, hois
,
paturages et bords

des chemins.

T. PALUSTRE, DC. — Av.-jn. — C. Pres humides,

bords des bois marecageux.

HIERAGIUM
,
L.

H. UMBELLATUM, L. — Jt.-sept. — CC. Bois
,
haies,

landes.

f. ovalifolia, Monn. — Saint-Front :
Toutinieres!

f. obscura, (mihi). — Ecailles de I’involucre re-

dressees-appliquees dans la plupart des fleurs,

sauf dans quelques-unes oil elles sont faiblement

arquees. — Foret d’Andaines !
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f. grandiflora
,
var. Breb. — AC. Bois,

Plante tres polymorphe dans la region.

H. TRIDENTATOM, Fr. — Jt.-sept. — R. Bois.

Bagnoles (Breb.) ; env. du Cue - aux- Biches !

I Determ. Corb.).

H. BOREALE, Fr. — Jt.-sept. — AC. Bois.

Forets d'Andaines ! et de Halouze! formes glabres,

formes veliies et la forme suivante :

f. scabra, var. Breb. — Bagnoles (Breb., Ltq.)

;

murs du pare de Tesse-la-Madeleine !

H. vuLGATUM
,

Fr. — Jt.-sept. — AC. — Forets
,

bois et taillis.

H. MURORUM
,

L. — Jt.-sept. — C. Murs
,

haies
,

talus, bois.

f. grandidentata, var. Breb.—PC. Flaute-Chapelle :

bords de la voie ferree entre le Moulin-Plein et le

Pont-de-Caen !

f. picta, var. Monn. — Indiquee par M. Letacq

sur les murs du pare de Tesse-la-Madeleine ou je

ne I’ai pas vue.

H. AURICULA, L. — Mai-jn. — Refl. parf. en sept.

— C. Haies, eoteaux, pres.

f. monocalathida, var. Monn. Breb. — probable-

ment AC. — Montseeret (G. R.).
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H. piLOSELLA, L. — Mai-jt. — Refl. parf. en sept.

— G. Lieux secs, chemins, coteaux.

H. PELLETERiANUM, Herat.— Mai-jn.— R. Coteaux

secs, pierreux.

Berjou : vers le Pont-Erembourg! (Husn.!); Cerisi-

Belle-Etoile (G. R.).

HYPOGH^RIS, L.

H. RADICATA, L.— Mai-oct. — GG. Pres
,
champs,

bords des chcmins.

H. GLABRA
,
L. — Jn.-at. — RR. Coteaux secs.

Pont-Erembourg (Husn.).

SGORSONERA, L.

S. HUMiLis, L.—Av.-jt.—GC. Pres, landes humides,

bords des bois.

b. ramosa, Breb. — Forme robuste. — Dans les

lieux frais ombrages. PC.

Domfront : pres a la Gouetiere !

LEONTODON, L.

L. AUTUMNALis
,

L, — Jt.-oct. — GG. Bords des

chemins, pelouses, champs.

f. majuscula (mihi).- = b. villoms ,
Breb. ?

Forme robuste a tiges fortes
,

rameuses. — PC.

Terrains argileux frais.
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Haate-Chapelle ; bonis des Fosses-a-Pots du Bois-

de-Laiidelle !

f. minuscula («!//»).=(•

Hampes greles, uniOores ou paocittores, courles,

feuilles petites.

AG. Lieux secs, peloiises rases, sentiers.

thrincia, l.

T. .imra, Roth. - Jn.-oct. - AC. Pres, peloases,

champs, bords des etangs.

CIGHORIUM, L.

C. intyh„s, L. -in.-at. - PC. Lieux iocultes.

PL introduite.
.

Naturalise ca et la au bord des chemins et autour

des habitations,

LAPSANA, L.

L. COMMUNIS, L. - Mai-oct. - CC. Lieux cultives.

HYOSERIS, L.

H. MINIMA, L. - At.aict. - R. Champs secs et

sablonneux.

Bomfront (Breb.) ; champs entre le Saut-Gautier et

la Croixates-Landes (Corb.t); Ferte-MacA (Breb.,

Leveille)
; env. du Pont-Erembourg (Husii.).



- 214 —

LOBELIACEES, Juss.

LOBELIA, L.

L. URENS, L. — Jn.-sept. — Landes, haies. — CC.

dans la foret d’Andaines ! et le bois de Magny !; AC.

dans le reste de I’arrondissement.

f. robusta {mihi). — Tige elevee, rameuse.

Foret d’Andaines ! (se rencontre surtout dans les

lieux humides et herbeux).

CAMPANULACEES, Juss.

CAMPANULA, L.

C. TRACHELIUM, L.— Jn.-at.— AC. haies, buissons.

h. albiflora, Bellynck.—RR. Saint-Front : chemin

allant de Loge-Cocou au bourg de Saint-Front

!

C. ROTUNDTFOLIA, L. — Jt.-sept. — AG., mais pas

partout. — Lieux pierreux, haies.

Saint-Simeon
;
Domfront : cour du college !

(acci-

denteli, C. dans un champ entre la Petite-Poterie et la

Gloriette!; Champsecret, G. (Corb.); Ranvou!;la

Ferriere-aux-Elangs; Saint- Andre -de-Messei ! ;
le

Ghatellier
! ;

Bagnoles pres le Gue-aux-Biches ; la
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Saiivagere, G.

;
Lonlay-l’Abbaye

;
Larchamp

;
Beau-

chene !; Ger [Manchej.

G. RAPUNCULUS
,
L. — Jt.-sept. — PG. Lieux pier-

reux, haies.

Env. du Vieux-Ghateau de Domfront : ruines du

Donjon ! rochers ! coteau des Gent-Marches ! les Tan-

neries
,
tertres des Toutinieres ;

rochers du Ghamp-

de-Foire !, Bagnoles! (Bb.)-— « Est peut-etre echappe

des jardins ou on le cultive parfois (Domfront
! ) »

(Corb.).

G. PATULA
,

L. — Jt.-sepl. — PG. Haies
,

bois

,

lieux pierreux.

Bagnoles et Gouterne (Breb., Gorb., Bb.); Antoigny

(Bb.); Ferte-Mace (Breb., Lev.) : sur toutes les routes

(Bb., Freb.)
;

Gerisi-Belle-Etoile (G. R.); Berjou :

env. du bourg (Husn.)
;
Sept-Forges ; Gheviers (D'’

Perrier !).

WAHLENBERGIA, Schrad.

w. HEDERACEA, Reich. — Jn.-oct. — Lieux hu-

mides et bois frais; pres, marais, bords des vieux

chemins. GG.

f. albiflora. — R. Ghampsecret : bord de la route

de Garabin-Gate pres la Tuilerie.

JASIONE ,
L.

J- MONTANA
,

L. — Mai-at. — G. Haies ,
coteaux

secs, bruyeres.
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X E. Watsoni, Benth. — Jn.-oct. — Avec E. ci-

Uarh et E. tetraUx ; RR.

Env. de Lassay [May.] sur nos limites (D«’ Perrier).

E. TETRALix, L. — Jn.-sept. — C. Rois, landes et

coteaux, surtoutdans les endroits marecageux.

f. albiflora. — ^a et la : foret d’Andaines
(
Corb.).

GALLUNA, Salisb.

C. VULGARIS, Salisb. — At.-oct. — GG. bois, landes

et coteaux.

f. albiflora. — AG. dans la foret d’Andaines I

VAGGINIUM, L.

;

V. MYRTILLUS
,

L. — FI. : av.-mai
;

fr. : jt.-at. —
GG. Landes, bois, coteaux.

OXYGOGGOS, Tournf.

O. PALUSTRis, Pers. — Jn.-at. — RR. marais

tourbeux. ~ Lore (D" Perrier).

JASMINKES, Juss.

I
LIGUSTRUM, L.

L. VULGARE, L. — FI. : mai-jn.; fr. : jt.-sept.

—

I

PG. Haies.

Saiht-Bomer-les-Forges ; G. aux environs du Gha-
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pres du Vieux-Chateau!
,
rochers au-dessous, hameau

des Bagotieres au bas du Tertre-Bedet et vers les

Maphardieres, pas vu a Ghampsecret et env. (Corb.)

;

Geauce : route de Domfront.

LILAC, Tournf.

L. viifgaris, Lamk.— FI. : mai
;
fr. ;

jt. — Soiivent

cultive et plante, assez rarement subspontane et natu-

ralise dans les haies.

Domfront : champ des Jugeries !, env. de Vilaine

;

Saint-Bomer : Varenne et env.

FRAXINUS, L.

F. EXCELSIOR, L. — FI. : ms.-av.
;

fr. :
jn.-jt.

—

AG. Haie, bois, bords des rivieres.

ILICINEES, Brongn.

ILEX, L.

1. AQUIFOLIUM, L. — FI. : mai; fr. ; nov.-janv. —
C. Bois, haies, rochers.

f. heterophylla, Rchb. — R. Domfront ; chatai-

gneraie du Ghalet
! ;

AG- dans le bois de Rouelle

!

et a la Fosse-Arthour !

f. senescens
,
Gaud. — Souvent plante dans les

jardins et les pares. II en existe un beau specimen

(spontane?) dans une haie pres de Vaii-Sourdet

(Haute-Ghapelle). Existe aussi dans une haie pres

la Ferriere-aux-Etangs (R‘e de Banvou).
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APOCYNEES, Juss.

VINCA , L.

V. MINOR, L. — Ms.-mai. — AC., mais pas partout.

— Haies, bois.

V. major
,
L. — Mai-jn. — Retleurit parfois a I’au-

tomne. — R. Lieux ombrages incultes. — Naturalise.

Domfroiit; lieux pierreux autourdu Vieux-Ghateau!,

ancien pare dii Chalet
! ;

env. de la Ferte-Mace : le

Plessis et la Cour (Bb., Freb.); certainement intro-

duit sur tous ces points.

VINGETOXIGUM, Moench.

V. OFFICINALK, Moench. — Jt.-at. — RR. Bois,

coteaux pierreux.

i-

' Bois de Berjou (Roney, 1878).

GENTIANEES
,
Vent.

^ : MENYANTHES, L.

^
^

trifoliata, L. — FI. (rarement) : mai-jn.; fr. :

jt- — PC. Lieux marecageux, bords des etgs.

\:



IPP



— 221 —

GIGINDIA, Adans.

G. FiLiFORMis
,

Delarb. — At.-oct. — PC. sentiers

des bois tourbeux, bords des etangs.

Domfront ; chemin de la Haie-au-Gue aRiantell;

AG. dans la foret d’Andaines (Gorb.) et dans celle de

Halouze !; etg. de Larchamp!; Rouelle : fondrieres au

pied du Tertre, sur le chemin de Lyvonniere a la

Bastille (Lcte.)
;
env. de Berjou (Husn.).

CONVOLVULACEES, Juss.

GONVOLYULUS, L.

G. SEPIUM, L.— Jn.-oct.— G. Haies, lieux incultes,

jardins.

G. ARVENSIS, L. — Mai-oct.— AG. ? Lieux incultes

et cultives.

Domfront : env. du Vieux-GhMeau, la Gouetiere !

;

Juvigny-sous-Andaines
;
env. de la Ferte-Mace (Bb.).

— Sans doute ailleurs.

GUSGUTA, L.

G. EPiTHYMUM, Murr. — Jn.-sept. — G. Landes,

bruyeres, bords des chemins.

Ulex nanus, Sm. (C!); Enca cinerea, L. (PC!);

Sarothammis scopa7nus, Wimin. (AR.)
;
TeucHum sco-

rodonia (R. I).
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G. TRiFOLii
,

Babgt. — Jt.-oct. — AG. Ghamps de

trefle fourrager.

Domfront ! : Saint-Brice
;
Ghampsecret

;
la Gha-

pelle-Biche; Saint-Glair ! ;
Juvigny-sous-Andaines !

;

la Sauvagere
! ;

env. de la Ferte-Mace et de Saint-

Maurice-du-Desert (Bb., Freb.); etc.

Obs' r\e sur Trifolium prateme, var. sativum (AC.)
;

enlace

Parait avoir de I’antipathie pour les graminees (lui crois-

sent parmi le trefle infeste. — Je viens de le trouver a

BORRAGINEES, Juss.

BORRAGO, L.

B. offtcina/is, L. - Jn.-sept. — AG. Decombres ,

lieux incultes, surtout autour des villes.

Domfront : ville , Vieux- Chateau !, Prison ,
Val-

Nicole!,etc.; Saint-Front; Ferte-Mace (Bb.); Flers;etc.

LYGOPSIS, L.

L. arvensis, L. — Jt.-sept. — RB. Terrains cul-

tives. — Spontane ?

Domfront ; assez abondant dans les champs et

jardins aux abords du Champ-de-Foire
,
a droite en

venant de la Groix-des-Landes (Gorb., pas revu).
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M. LINGULATA, Lehm. — Av.-jt. — C. Pres plus ou

moins humides, rare dans les marecages.

M. STRIGULOSA, Reich. — Jn.-sept. — AG. Lieux

fangeux, marecages, bords des etangs et des cours

Etg. de Saint-Simeon
;
etg. de Passais

! ;
marais de

Saint-Front!; Haute-Chapelle ; Fosses-a-Pots du Bois-

de-Landelle I (Sav.); bords de la Varenne ! ;
marais

de Rouelle
;

etg. de Juvigny ! ;
etg. de Dompierre

;

Tinchebray (G. R.); etg. de Fiers !; marais de Briouze

(Breb.); Ferte-Mace (Bb., Freb.); etc.

M. PALUSTRis, Vith. — Jn.-oct. — AG. Bords des

mares et des cours d’eau,

Domfront I; bords de la Varenne!; Haute-Ghapelle

:

lies du Moulin-Plein I; Saint-B6mer: abondant dans

les anciens fosses du Ghateau-du-Diable et dans le

vallon de la Megraire!
;
Champsecret (Qorb.); etg. de

Tesse-Froulay (Ltq.).

laxiflom, Reich.

M. REPENS, Don. — Jt.-at. — R. Marecages.

Saint-Bdmer
: pre tourbeux pres de la Megraire

;

la Sauvagere : ancien etang du Bray
! ;

Tinchebray :

bois de Rochefort (G. R.).

M. INTERMEDIA, Link, — Av.-sept. — G. Lieux

cultives, jardins.
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L. arveyue, L. — Mai-jt. — R. Lieux cultives.

Plante introduite.

Haute-Chapelle : bords de la route de Mortain pres

la gare de Domfront
! ;

Torchamp ; hameau de la

Lande
;

le Grais [C. Briouze] (Bb.).

SOLANKES, Juss.

SOLANUM, L.

S. DULCAMARA, L. — FI. I iTiai-jt.
;
fr. ;

jt.-sept. —
AC. Bords des rivieres, haies et buissons.

S. NIGRUM, L. — FL : jt.-sept.; fr. ; sept.-nov. —
AG. Decombres, jardins, pied des murs.

S.-E. S. CHLOROCARPUM, Spenn., GG. — At.-nov.

— AG. ? Jardins, decombres.

Domfront : G. dans les jardins du Chalet!, de la

Gouetiere!, du Roc, etc. Parait aussi repandu, du

moins autour de Domfront que I’espece type.

S. tuberosum, L. — FI. et fr. de mai a at., suivant

les varietes. — Cultive en grand et subspontane dans

les champs, les jardins, autour des habitations.

15



LYGIUM, L.

L. viilgare, Dan. — Jt.-sept. — RR. Haies pres

des habitations. — Cultive ou naturalise.

Ferte-Mace : Saint-Jean, du cote du Seminaire (Bb.,

Freb.). — Pas vu.

ATROPA, L.

A. BELLADONA, L.— FI. : Jn.; fr. : sept.— R. Bois,

broussailles, ruines des vieux chateaux.

Domfront : emplacement et ruines du Donjon !

(introduit?)
;

foret d’Andaines (Roussel). — N’a

jamais ete retrouve dans cette station.

DATURA, L.

Z>. stramonium, L. — Jt.-at. — R. Lieux cultives,

chemins, decombres. Pi. introduite.

Domfront (Breb.) : ham. des Tanneries (leg. Sav.!);

Ghampsecret ; jardin du garde forestier
,
a Carabin-

Gate (Gorb.)
;
Getel et Magny-le-Desert pres la Ferte-

Mace (Bb., Freb.).

HYOSGIAMUS, L.

H. niger, L.— FI. : mai-jn.; fr. : sept. — R. Lieux

incultes, chemins. PI. introduite.

Juvigny-sous-Andaines : fosses dans le bourg!;

Bagnoles et Antoigny (Bb.
,
Freb.). Plante calcipbile

qui n’est certainement pas spontanee dans la region.
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VERBASCEES, Koch.

VERBASGUM, L.

V. TH.APSUS, L. — FI. : Jn.-at. ;
fr. : sept. — PC.

Lieux arides incultes, pied des habitations.

Repandu sur un grand nombre de points, mais pen

abondant en chaque localite.

V. ALBUM, Moench.= F. lychnitis, L., var. alburn^

Breb., auct. — Jt.-sept. — RR. Lieux secs arides.

Doinfront ; rochers du Vieux-GhMeau et coteau des

Gent-Marches au-dessous! (Breb., Corb.).

V. NIGRUM, L. — Jn.-sept. — AG. Bords des routes

et des rivieres, champs frais.

SCROPHULARIEES, Rob. Brown.

DIGITALIS, L.

D. PURPUREA, L. — FI. : mai-jn. ;
fr. : jt -sept. —

GG. Haies, coteaux, rochers.

6. albiflora.— Domfront : ancien pare du Ghalet!

(probablement introduit)
;
foret d’Andaines (Corb.).
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SGROPHULARIA , L.

S. VERNALIS
,

L. — Av.-jn. — RR. Lieux frais

ombrages. Spontane?

Domfront : env. du Vieux-Ghateau ! Depuis 7 ans,

je I’observe
,
et chaque fois en abondance, sur un

espace de quelques metres seulement
,
a I’abri d’un

gros bloc de magonnerie provenant du Donjon,

S. AQUATiGA, L. — Jn.-sept. — PC. Lieux humides

ombrages, fosses.

Saint-Front : fosse de la route de Mayenne pres

Baseille ! ;
Ceauce : route de Lore. — Indique C. a la

Ferte-Mace (Bb., Freb.). Sans doute ailleurs.

S. NODOSA, L. — .It. -sept. — GG. Haies fraiches

ombragees, bords des eaux.

LINARIA, L.

L. CYMBALARiA, Mill. — Mai-sept. — PC. Vieux

murs plus ou moins frais.

Domfront : sur plusieurs points de la ville ,
notam-

ment : rue d’Enfer, tour des Barbacanes !, etc.
;
Saint-

Front
: place du Vieux-Cimetiere

;
le Chalet ! ;

Ferte-

Mace (Bb.); etc.

L. ELATiNE, Desf. — Jn.-sept.— G. Champs sablon-

neux, moissons.

L. spuria, Mill. — Jn.-sept. — RR. Lieux sablon-

neux, voies ferrees. PI. introduite.
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Domfront et la Haute-Ghapelle : voie ferree entre

le Pont-de-Gaen et le Moulin-Plein.

L. vulgaris, Moench. — Jn.-sept. — PC. Lieux

sablonneux, bords des chemins. PI. introduite.

Domfront : abondant dans le Ghamp-des-Hannetons,

au bout du Champ-de-Foire
! ;

Saint-Front : R‘® de

Loge-Cocou au bourg
! ;

Saint-Glair : routon de la

Chapelle-Biche vers les Hautes-Folies. — Qa et la sur

les quais des gares et le long des voies ferrees.

X L. ochroleiica
, Dreb. — Jn.-sept. — RR. Lieux

sablonneux avec L. vulgaris et L. striata.

Domfront : voie ferree pres la carriere du Moulin-

Plein
, a 100 metres environ vers le Pont-de-Gaen

!

(accidentel)
;
quelques pieds seulement mais abon-

damment fournis.

laissent aucuu doute sur sa nature hybride! Ainsi que je

region ; il ne se rencontre que de loin en loin, la ou^ il a

graine normale, toutes sont avortees et reduites a un tegu-

ment deforine.

Get hybride pourrait bien avoir pour mere L. vulgaris.

Les touffes de L. ochroleiica se trouvent en eflet tout pres

de Cette espece. S’il en etait le pere, rien n’eiit empeche le

pollen de L. vulgaris d’aller feconder plus loin les Hears

de L. striata. Si cette hypothese est v6rifiee, notre linaire





Presbytere
;

Ferte-Mace : murailles du Seminaire

(Bb.). Souventcultive dans les ]a.Tddn?,{gueule de lion).

A. ORONTiUM, ,L. — Jn.-oct. — AC. Lieux cultives.

LIMOSELLA, L.

L. AQUATiGA, L. — Jt. -sept. — RR. Bords des

etangs sur la vase.

Dompierre : etg. du Vieux-Fourneau (Gorb.).

EUFRAGIA, L.

E, viscosA, Benth. — Jt.-sept. — PC. Marais, pres,

champs, bois humides.

Torchamp : ham. de la Laiide (Lcte.)
;
Saint-Gilles-

des-Marais (Lcte.)
;
foret d’Andaines : AG. dans un

bas-fond entre le Saut-Gautier et Carabin-Gate (Gorb.

in litt.), mare de la Roche-Cropet !,env. du Gue-aux-

Biches
! ;

la Chapelle-au-Moine : env. de I’etg. des

Petites-Noes
! (Guib.)

;
Flers (Breb.)

;
env. de la

Ferte-Mace
; les Joncherets et la ligne de Gouterne

(Bb.)
;
env. de Bagnoles (Ltq.); Berjou (Husnot).

RHINANTHUS, L.

R. GLABRA, Lamk.-- Mai-jn.— GC. Pres humides,

lieux herbeux.

b- intermedia, Breb. — AC. Pres.

Cette variete n’appartient pas a B. minor, Ehrh.,

bien qu’elle ait son port, les bractees vertes et 2
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points d’un bleu violace a I’entree de la corolle

(caractere que partage souvent le type lui-meme).

PEDIGULARIS ,
L.

P. siLVATiCA, L. — Ms.-jn. — GG. pres et bois

humides.

P. PALUSTRIS, L. — Mai-at. — AC. marais, pres

et bois tourbeux.

Domfront : la Gouetiere ! et les Gavees du Moulin-

Plein
;
Saint-B6mer

;
foret d’Andaines

;
etg. d’Antoi-

gny! (Ltq.); etc.

MELAMPYRUM, L.

M. PRATENSE, L. — Jn.-at. — Foret et taillis, pres

ombrages, CG.

ODONTITES, Hall.

0. RUBRA, Pers. — Jn.-at.— C. Moissons, jacheres.

b. divaricata {mihi). — Remarquable par ses

grandes dimensions et son facies particulier : tige

haute de 4-5 dm., tres rameuse depuis le pied, a

rameaux ascendants etales
,

les inferieures tres

longs. — Serait a etudier de plus pres. Est peut-

etre 0. divergem, Jord.?— At.-sept.— R. Landes

argileuses humides.

Haute-Chapelle : landes entourant les mares du

Rois-de-Landelle

!
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EUPHRASIA, L.

E. OFFICINALIS, L.—Jn.-sept.— CG. Pres, pelouses,

avenues des bois.

E. NEMOROSA, Pers. — Jn.-oct. — Pelouses, bois
,

bruyeres, landes nues et terrains argileux, G.

SIBTHORPIA, L.

!S. EURop.EA, L. — Jt.-oct. — R. Lieux frais et

humides : talus des fosses.

Domfront (Breb.)
;
Saint-BCmer : chemins humides

(Roussel), vallon de la Megraire, surtout a I’entree du

hameau de I’Artour ! ;
les Tourailles (Breb.)

;
Berjou :

au-dessus de la bifurcation de la route de Sainte-

Honorine (Husn).

VERONICA, L.

V. BECCABUNGA, L. — Av.-sept. — AQ. fosses, lieux

marecageux.

V. scuTELLATA, L. — Mai-sept. — AG.? Marais,

bords des etangs et des ruisseaux.
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Saint-Simeon : etg. de Beslais

;
etg. de Passais

!

;

marais de Saint-Gilles et de Rouelle ! (Lcte.)
;
Haute-

Chapelle : Fosses-a-Pots du Bois-de-Landelle!
;
Dom-

front : mares de la Croix-des-Landes ! ;
foret d’An-

daines; etg. de Bagnoles (Ltq.)[forme a fl. blanches!];

la Sauvagere : etg. de la Forge et ancien etg. du Bray!;

Bellou : marais du Grand-Haze! (Ltq., Bb.)
;
etg. de

Flers
;

etg. de Larchamp
;

le Grais (Bb.) [G. de

Briouze].

s.-E. V. PARMULARiA, Poit. et Turp. — Jt.-sept.

—

R, Marais, bois tourbeux.

Saint-Bomer : au pied du Chateau-du-Diable (a fl.

blanches)
! ;

foret d’Andaines : vallon du Saut-Gautier

pres I’ancien ch. de Bagnoles !,
mare de la bri-

queterie de Roche-Cropet
! ;

env. de TEtoile (Corb.)

;

Tinchebray : les Rondes-Noes (G. R.).

V. GHAMA5DRYS, L. — Mai-jn. — CC. Pres, pied

des haies, bords des chemins.

V. MONTANA, L. — Mai-jn. — R. Bois, pres hu-

mides ombrages.

Bagnoles (Bb., Freb.) : clairieres et bords des sen-

tiers dans les pares de I’Etablissement et de Tesse-la-

Madeleine (leg. Ltq. !).

V. OFFICINALIS, L. — Mai-jt. — AG. Champs en

friche, haies, landes, bords des bois.

V. SERPYLLiFOLiA, L. — Mai-sept. — G. Lieuxfrais :

champs, pres, jardins, bords des chemins.

V. DiDYMA, Ten, — Ms.-oct. — C. Lieux cultives,

surtout dans les jardins.



V. AGRESTIS, L. — Ms.-oct. — PC.? Lieux cul-

tives : jardins, moissons.

h. albiflora. — FI. entierement d’un blanc-creme

ou ayant le petit lobe de la corolle legerement rose.

AG. jardins et lieux frais, surtout aux env. de

Domfront
!
(plus commun en automme).

region que le type
;
je ne possede celui-ci que d’un jardiu

a la halte de Saint-Front (leg. SaToure!).

V. ARVENSIS, L.— Ms.-jt. ;
automne. — G. Champs,

bords des chemins.

Formes nombreuses. La plus notable est la sui-

f. radicans (mihi). — Plante robuste
;
rameaux

tres nombreux, couches, radicants, mais raides,

redresses a Fextremite et termines par une longue

grappe de fleurs feuillee. Sepales presque de la

longueur des feuilles-bractees. Plus grande dans

toutes ses parties.

PC. dans les terrains riches en humus, sur les

fumiers
, les monceaux de terreau. — Se rencontre

surtout a Fautomne.

V. HEDER^FOLIA, L. — Ms.-jn. — GC. Lieux cul-

tives, jardins, pied des murs.

F. persica
,

Poir. — Mai-oct. — PC. Terres cul-

tivees, bords des chemins. Plante introduite.

Pomfront : la Noe-Blanche ! ,
les Maphardieres ,

la

Petite-Poterie, bords de la route pres du Tertre-Bedet,





MENTHA, L.

M. PULEGIUM, L.— Jii.-oct.—PC. Etangs et mares

;

bords des eaux.

Saint-Simeon : etg. de Beslais
! ,

etg, de Passais
! ;

Haute-Chapelle ; etg. de la Guyardiere
;
mares de la

Goulande et du Bois-de-Landelle !; marais de Rouelle :

env. de la Saucerie ! ;
Ferte-Mace : de la Groix-

Rouge (Bb.).

M. rubra
,
Sm. — At.-oct. — PC. Fosses et lieux

incultes pres des habitations. PI. naturalisee.

Domfront : chemin de la Petite-Poterie
! ,

hameau
de Bois-Hale (fosse et haie d’epines a I’embranche-

ment de la grande route de Saint-Front avec celle de

Domfront)! \parfoh cuUive sous le nom de baume.

M. ARVENSis, L. — Jn.-oct. — GC. Lieux incultes,

chemins, champs humides.

X M. SATivA, L. — Jt.-sept. — G. Bords des

rivieres et des ruisseaux.

X s.-E. M. Gorbierei, {77iihi). — Sp. nov. ? — R.

Facies du M. aquatica,^ L. — En differe par son

axe floral surmonte d’un faisceau de petites feuilles

,

ses verticilles pauciflores peu nombreux (1-3), et les

dents du calice triangulaires lanceolees ,
a peine

subulees.

Champsecret
: forM d’Andaines

,
sur la limite de

ia commune de Juvigny (un peu a Pest de la Roche-

Lropet, en plein bois, — abundant dans un fosse) !
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Se retrouvera probablement sur d’autres points de

la foret d’Andaines.

« Cette plante est certainement un hybride de M. aqua-

M. AQUATICA, L. — At.-oct. — G. Bords des eaux,

pres humides.

M. viridis

,

L. — At.-oct. — R. Gultive et sub-

spontane, parfois naturalise ; lieux frais rocailleux.

Domfront : petit chemin des Tanneries, decombres

du Vieux-Chateau, au haut du chemin des Gent-

Marches I signale sur ce point (coteau de Domfront)

par Roussel depuis un siecle
;
Champsecret :

bords

de la Douve au bourg (Gorb.). — Subsp. ,
pied des

habitations : halte de Saint-Front; les forges de Saint-

BOmer; Larchamp
;

etc.

M. ROTUNDiFOLiA
,
L.— Jt.-scpt. — PC. Lieux frais,

bords des chemins et des ruisseaux.
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Luce : bords de la Baseille pres du hameau de ce

nom ! ;
Domfront : route de la gare pres la Motte-

Rouge (a gauche), chemin des Tanneries!, coteau

des Gent-Marches
! ,

chemins du Champ-Passais, du

Pre-au-Foin et de la Roulette!; Plaute-Chapelle : bords

de la route de Mortain pres les Basses-Friches ! ;

Champsecret (Herb. Gorb. !) ;
bourg de la Ferriere-

aux-Etangs
;
Ferte-Mace (Bb.), etc.

b. folio-variegata (Lejeune). — RR. Domfront :

cour du Ghaiet ! — Sans doute naturalise.

M. SYLVESTRIS, L. — At.-oct. — Lieux pierreux

frais ou humides, R.

Domfront
: pelouses du Vieux-Ghateau pres du

chemin des Gent-Marches! (Herb. Gorb. I), spon-

taneite douteiise; Bellou-en-Houlme : route de Briouze,

a mi-chemin (a Tentree du chemin qui se dirige vers

le Grand-Haze) 1, abondant et spontane
;
Gouterne et

Saint-Maurice-du-Desert (Freb., Bb).

ORIGANUM, L.

0. vuLGARE, L. — Jt.-sept. — R. Lieux incultes et

pierreux.

Abondant aux environs du Vieux-Ghateau de Dom-
front

: pelouses et lieux incultes autour du Donjon !

coteau et rochers des Gent-Marches ! hameau des

Tanneries.

Obs.—

D

ans cette riche station, unique pour rarrondissement,

on trouve aussi une forme a fleurs blanches albiflora ,
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THYMUS
,
L.

T. CHAM^DRYS, Fr. — Jt.-oct. — GC. Pelouses,

jacheres, bords des chemins.

Repandu dans tout Tarrondissement, mais particu-

lierement abondant dans les champs en jacheres de

Saint-BOmer qu’il couvre parfois entierement.

f. rosea {mihi).— FI. rosees tres pales, presque

blanches.

PC. Jacheres de Saint-Bomer, parmi le type.

GALAMINTHA, Mcench.

G. CLiNOPODiuM, Benth. — Jn.-sept. — AG. Hales,

bords des bois, des chemins et des rivieres.

MELISSA, Moench.

M. officinalis, L. — Jn.-at. — R. Haies et chemins

pres des maisons. PI. introduite.

Juvigny-sous-Andaines (Corb.)
;
env.de la Ferte-

Mace : Rabodanges et Pont-Ghapelle (Frebet).

HYSSOPUS, L.

IL officinalis, L. -- Jt.-sept. RR. Vieilles murailles,

lieux arides. Subspontane.
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Domfront : ruines du Donjon ! (une seule touffe)

,

route de la Ferte, au-dessous du Roc
!
(une seule touffe

echappee de jardins).

NEPETA, L.

N. cataria, L. — Jn.-at. — R. Bords des chemins,

decombres. PL introduite.

Rouelle : env. de la Bourdonniere, GG. (Lcte.)

;

Juvigny-sous-Andaines (Gorb.). Mentionne dans le

Catalogue du canton de la Ferte, sans indication de

localite.

GLEGHOMA, L.

G. HEDERAGEA, L. — Av.-jn. — GG. Haies, bords

des chemins.

SCUTELLARIA, L.

s. GALERICULATA, L. — Jt.-sept. — AG. marais
,

bords des eaux.

S. MINOR, L. — Jt.-oct. — GG. Marecages, pres et

bois tourbeux.

MELITTIS, L.

M. MELISSOPHYLLUM, L.— Jt.-at. — R. Haies, forets

et taillis.

Bagnoles et Saint-Antoine dans la vallee de la

Gourbe (Bbe.). Abondant aux environs de Mayenne
(Herb. Sav.!). G’est peut-etre la \dx.grandiflora,{^m.).

16



BRUNELLA, Tournf.

B. VULGARIS, L. — Jn.-sept. — G. Pres, pelouses,

bords des chemins.

BETONIGA, L.

B. OFFICINALIS, L. — Jn.-sept. — CC. Haies, bois,

pres, landes.

f. hirta, var. Leyss, — AG. avec le type.

STAGHYS, L.

S. siLVATicA, L. — Jn.-sept. — AG. Haies ombra-

gees, decombres au pied des maisons.

S. PALUSTRIS, L. — Jn.-sept. — G. Lieux cultives

humides, bords des chemins, des rivieres.

S. ARVENSIS, L. — At.-oct. — G. Lieux cultives,

jardins.

GALEOPSIS, L.

G. TETRAHIT, L. — Jn.-sept. — CG. Ghamps, bords

des bois.

G. OCHROLEUCA, Lamk.— Jn.-sept.—AG. Moissons

des terrains sablonneux.

b. purpurascens. — RR. Be loin en loin avec le

type (simple forme ?).
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Domfront : la Gouetiere
! ,

en petite quantite dans

un champ rempJi de G. ochroleuca type.

c. cryptantha. Gorb. (in litt. ad auct.). — Gorolle

depassant pen la longueur du calice, ne s’ouvrant

jamais et marcescente; graines normales. PC. Qa et

la avec le type.

Domfront ; la Gouetiere ! assez commun dans le

champ cite plus haut. Existe sans doute ailleurs.

LEONURUS, L.

L. cardiaca, L. — Jt.-sept. — AC. Haies pres des

hameaux. Naturalise.

Domfront ; la Petite-Poterie
! ;

Saint-Front : Bois-

Hale, la Gloriette, la Forge-Neuve, etc.; Saint-Bomer;

Champsecret
! ;

Briouze : entree du marais ! ;
Ferte-

Mace : la Gothiere (Bb.); Flers : rue de Granville,

decombres, 1870 (Guib.).

LAMIUM, L.

L. GALEOBDOLON
,
Crantz. — Mai'jn. — AC. Haies

fraiches, bois, pres ombrages, bords des rivieres.

L. ALBUM, L. — Fev.-oct. — AC. Lieux incultes,

decombres pres des maisons, jardins.

L. PURPUREUM, L. — Ms.-oct. — CC. jardins et

lieux cultives.

L. iNcisuM, Willd.— Mai-sept.— R. Lieux cultives.

Ceauce
; champs pres I’etang d’Olivault

! ;
Pont-

Erembourg (Husnot).
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L. AMPLEXIGAULE
,

L. — Mai-oct. — R. lieux

cultives.

Ferte-Mace et env., AG. (Bb.).

b. clandestiniim
,
Rchb. — Toute I’annee. — R.

Lieux cultives, bords des chemins.

Domfront :
pieds des murs dans la rue Mont-

gommery !

BALLOTA, L.

B. FoexiDA, L. — Jn.-sept. — AG. Vieux murs

,

bords des chemins pres des habitations,

Domfront : Vieux-Ghateau!
,

les Tanneries, le

Tertre-BMet
! ;

Saint-Bomer; Ferte-Mace (Bb.); etc.

f. alba, sp., L. — PG. Domfront : chemin des

Gent-Marches !

TEUCRIUM
,
L.

T. SGORODONIA, L.— Jt.-sept. — GG. Bois et haies.

AJUGA, L.

A. REPTANS,. L. — Av.-jn.—GC. Pres et bois frais.

VERBENACEES, Juss.

VERBENA
,
L.

V. OFFiGiNALis, L. — Mai-oct. — AG. Decombres,

bords des routes, pied des murs.

Domfront!, Saint-Front; Tesse-la-Madeleine ;
la

Ghapelle-Moche
! ; Ghampsecret (Gorb.) ;

la Fert^

Mace (Bb.); etc.
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LENTIBULARIEES, Rich.

UTRIGULARIA, L.

U. NEGLECTA, Helm. — Jt.-sept. — PC. Eaux stag-

nantes : etangs, mares et fosses.

Haute-Ghapelle : Fosses-a-Pots du Bois-de-Lan-

delle
! ;

marais de Saint-Gilles et de Rouelle , AG.!;

fosses a I’entree du marais du c6te du bourg de

Rouelle, mares du chateau de la Saucerie, etc.;

Domfront ; mare ala Gouetiere ! (introduit !); La

Chapelle-au-Moine ; etg. des Petites-Noes
;
Bellou :

marais du Grand-Haze ! (Ltq. !).

- Les stations de la Gouetiere , le Bois-de-Landelle (

C’est sur ees points seulement que j’ai vu des exemplaires

en fleurs pouvant 6tre identifies sfirement. Les aiitres

stations d’utriculaires menlionnees ci-dessus doivent cepen-

dant renfermer exchisivement V. neglecta
,
c-at i\ vulgaris

cst une plante qni se trouve surtout dans les terrains ral-

eaires (Corb. in lift.). Pour re motif, je crois que c’cst la

qu’il fnut nientionner ; la Ferte-Mac6 et le marais de

Briouze (Bb.)
;
Rouelle : mares de Lyvonniere et fosses de

Saint-Gilles vers r%renne (Lde.), bien que ces loralites

i U. vulgaris.

PRIMULACEES
,
Vent.

HOTTONIA, L.

H- PALUSTRis, L. — Mai-jt. — Mares et fosses des

marais.

Fosses du marais de Briouze !
(Bb.).
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d’Andaines : chemin de la Haie-au-Gue
!

(lisiere de

la foret du cote de Domfront).

PRIMULA, L.

P. GRANDiFLORA, Lamk. — Ms.-mai. — CG. Hales

et bois.

f. albiflora, — RR. Saint-Mars-d’figrenne : talus

de la route au Pont-d’Egrenne. (Vu un seul pied.)

f. purpurascens
,
{mihi). — Fleur d’un rouge le

plus souvent tres pale.

PC. Qa et la parmi le type dans les hales, surtout

autour des habitations.

Obs. — J’ai rencontre une fois dang une haie au Chalet !

(Domfront) on croissent ptHe-m^le, le type a fleurs jaunes et

des varietes culturales ii fleurs rouges ombell^es (6chapp6es

la corolle, il a tons Ics caracteres du grandiflora sauvage.

P. OFFICINALIS, Jacq. — Ms.-inai. — PC. Haies
,

hois, pres.

Domfront et env. : non spontane ,
de loin en loin

des pieds isoles assurement introduits ;
Tesse-la-

Madeleine
: pres et pelouses du Gne-aux-Riches, C.

!

(introduit ?) ;
Ger [Manche] : abondant dans la partie

qui touche Lonlay et Beauchene(hanieau de la Rasse-

Louverie
!, etc.), [dans les bois, les haies, assurement

spontane!]; canton d’Athis (Husn.).
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P. LANCEOLATA, L. — Mai-at. — GG. Pres, bords

des champs.

chacune 3-4 epis agglom6r6s.

P. CORONOPUS
,

L. ^— Av.-oct. — AG. Lieux arides

sablonneux.

C. dans les forets d’Andaines et de Halouze (au

bord des chemins et des senders, dans les parties

seches et decouvertesi
;

G. egalement au bord des

sentiers dans les bruyeres qui couronnent le gres

armoricain entre la Fosse-Arthour et Bagnoles
;
PC.

ailleurs : Champ -de-Foire de Domfront
! ;

Haute-

Ghapelle : roche du Moulin-Plein

!

LITTORELLA, L.

L. LACusTRis
,

L. — Jn.-sept. — AG. bords des

etangs a fonds sablonneux.

Saint-Simeon : etg. de Beslais
! ;

etg. de Passais
!

;

Champsecret : etg. du Moulin-des-Loges (Roussel);

etg. de Juvigny-sous-Andaines !
(Corb.); etg. de la

Forge de la Sauvagere! (Bb., Freb.); etg. de Dom-

pierre
;

etg. du Ghatellier ! ;
la Chapelle-au-Moine :

etg. des Petites-Noes
! ;

Flers : etg. du GhMeau

;

Geauce : etg. d’Olivaut
;
Larchamp ; etg. de Lar-

champ et des Hutereaux.

f. submersa.— Feuilles semi-cylindriques, raides,

spongieuses
, dressees

,
souche ayant souvent des

rejets rampants.
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Etg. du Ghatellier
! ;

Chapelle-au-Moine : etg. des

Petites-Noes ! ;
etg. de Larchamp.

AMARANTACEES, Juss.

AMARANTHS, L.

A. sYLVESTRis, Desf. — Jt.-oct.— RR. Decombres,

lieux cultives.

Domfront (Breb.), non relrouve.

A. ASCENDENS, Lois. — Jt.-oct. — R. Pied des

murs, decombres, bords des rues, villages.

Domfront (Breb., Corb.)
;
C. dans le bourg de Saint-

Front !; Bagnoles (Breb., Corb.).

CHENOPODEES, Vent.

BETA, L.

B. vulgaru, L. — Jt.-oct. — La var. rapacea est

cultiveeen grand comme plante fourragere.— Parfois

subspontanee.

GHENOPODIUM, L.

C- BONUS-HENRicus
, L. — Jn.-s6pt. — PC. Bords

des chemins, villages.

Domfront, AC. ; env. du Vieux-Chateau ,
le Pissot,

les Tanneries!, Champ-de-Foire!, la Garenne derriere
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;
Saint-Front : Daligny ! ;

Champsecret

(Corb. !) ;
Ferte-Mace ; route de Carrouges (Bb.)

;

Tinchebray (Guib.j; bourg de Berjou (Husn.).

G. HYBRiDUM, L. — At.-oct. — R. Jardins.

Domfront (Corb. !) : dans les jardins sur plusieurs

points : le Chalet!, la Noe-Blanche, etc.; Groix-des-

Landes.

G. MORALE, L. — Jt.-sept. — R. Lieux cultives

,

pied des murs.

Domfront
;
terres remuees au squarre du Donjon

,

jardins dans les Rochers (entre le square et le chemin

des Cent-Marches !, halte de Saint-Front (teg. Sav. !).

G. ALBUM, L. — Ete. — PC. Lieux cultives secs.

b. Ch. paganum, Rchb.
,

Bor., Corb. in litt.

—

Jt.-nov. — AC. jardins
;
champs apres la moisson ,

decombres.

c. Ch. concatenatum
,

Thuill.
;

lanceolatum ,

Muhlb. in Willd.
;
viride, L., Bor. — Jt.-nov. — GC.

Champs apres la moisson, jardins, decombres.

C. vulvaria
,

L. — At.-nov. — RR. Decombres

,

bords des chemins. Pi. introduite.

Haute-Chapelle : sur la voie ferree entre le Moulin-

Plein et le Pont-de-Caen !

C. POLYSPERMUM, L. — Jn.-nov.

«. spicatum
,
Moq.-Tand. = C. acntifolium ,

Kitaibel in Bellinck(non Sm.).—CC. Lieux cultives,

bords des chemins.
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b. cimosum (Gheva]).). — AC, Jardins, lieux frais

cultives. Souvent mele a la variete spicatum.

ATRIPLEX, L.

A. hortemis
,

L. — Jt.-sept. — Cult, in hort.

{iiom vidg. : Arolles). — Cult, et naturalise dans les

jardins ou on Ta seme une premiere fois, AG.

A. LATiFOLiA, Wahlemb. = A. hastata

,

L. —
Jt.-nov. — PC. Decombres, bords des routes.

Domfront ; decombres au Vieux-Ghateau ! et a la

Croix-des-Landes!, bord de la route entre Notre-Dame

et les Tanneries.

A. ANGUSTiFOLiA
,
Sm. = A.patuJa, L. (non Sm.).

— Jt.-oct.

a. genuina, GG. — AC. Bords des routes, lieux

cultives secs.

b. muricata, Ledeb. GG. - GG. Jardins et autres

lieux cultives frais.

POLYGONEES, Juss.

POLYGONUM, L.

P. BisTORTA, L. — Mai-jt. — R. Bois, buissons ,

pres humides, bords des chemins frais.

Vieux ehemiii de Saint-Quentin-des-Chardonnerets,

abondant. (G. R.); prairies humides des env. de

Pont-Erembourg et de Berjou (Husn.).
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P. AMPHIBIUM, L. — Jt.-Sept.

f. terrestre, Leers. — Sterile. — AG. Bords des

etgs. et des rivieres.

Saint-Simeon : etg. de Beslais
;
etg. de Passais

;

Ceauce : etg, d’Olivaut
;
Saint-Bomer : etg. du

Chateau-dii-Diable
;
Perrou : ancien etg, de I’Ermi-

tage (pres le bourg); la Sauvagere : etg. de la Forge,

ancien etg. du Bray
;
etg. de Dompierre

! ;
etg. de

Flers; etg. de Larchamp.

f. natans, Bellynck. — PC. dans les etangs.

Ceauce ; etg. d’Olivaut
! ;

Saint-Bomer : etg. du

Chateau-du-Diable
! ;

etg. de Dompierre.

P. LAPATHIFOLIUM
,
L. — Jt.-sept. — AC. Ghamps

frais, bords desseches des etangs.

P. NODOSUM, Pers. — Jt.-sept. — PC, Bords des-

seches des etangs.

Saint-Simeon : etg. de Beslais
;

etg, de Passais !

;

etg. deBagnoles!

b. incano - procumbens
,

Desp. — RR. Bellou :

marais du Grand-Haze (Breb.).

P. hydropiper, L.— Jt.-sept. — GG. Fosses, lieux

frais cultives, bords des rivieres.

P- minus, Ait. — Jt.-oct. — PC. marais, bords des

etangs.
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Saint-Simeon : etg. de Beslais
! ;

etg. de Passais
! ;

marais de Rouelle : fosses et pres entre I’Eglise et le

Chateau de la Saucerie ! ;
Domfront (Breb.) : etg. de

Gerard
! ;

etg. de Bagnoles ! (Breb.)
;
etg. de Flers !

;

etg. du Moulin-Foulon a Champsecret (Gorb. !); etg.

de Dompierre !

f. ruberrima (mihi). — Plante rouge dans toutes

ses parties, R. sur la vase assechee et le sable d’oii

I’eau s’est retiree depuis longtemps.

Saint-Simeon : etg. de Beslais !; etg. de Passais!;

etg. de Bagnoles

!

P. PERSiCARiA, L. — Jt.-oct. — C. Bords des che-

mins, fosses, lieux cultives.

b. incanum, GG. — R. Domfront : etangs de

Gollieres 1 (sur la vase)
;
Dompierre, etang (Gorb.).

P. AVicuLARE, L. - Jn.-oct. — GG. Bords des che-

mins, decombres, champs apres la moisson.

b. P. polycnemiforme, Lecoq et Lamotte. — Dom-

front ; abondant dans un champ a la Gouetiere

!

c. P. arenastrum, Bor., Breb. — PG. Domfront

:

Ghamp-de-Foire!
;
Haute-Ghapelle : roche du Mou-

lin-Plein

!

d. erectum
,
Breb. et auct. — AG. Lieux cultives.



P. DUMETORUM, L. — Jt.-sept. — R. Haies et

buissons.

Segrie-Fontaine (Breb., Gorb. !,
Roney).— AG. aux

env. de Mayenne [May,] (Herb. Sav. !).

P. CONVOLVULUS, L. — Jn.-sept, — AC. Lieux

cultives, decombres, bords des chemins.

FAGOPYRUM, Tournf.

F. vulgare
, Nees Jun. — FI, : jt. ; fr. ; sept. —

Culture tres repandue dans tout I’arrondissement

;

parfois subspontane.

F. tatariciim, Gaertn.— FI. : jt,
;
fr. : sept.-oct. —

Rarement cultive en grand, mais se rencontre toujours

parmi le precedent en plus ou moins grande quantite;

souvent subspontane, — Entierement naturalise dans

les champs sur les coteaux de Domfront
;

la Haute-

Ghapelle!; Saint-Bdmer
;
etc.
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RUMEX ,
L.

§ 1. — LA1‘ATHUM, Tournf. (Doches).

R. PULCHER, L. — Mai-sept. — R. Goteaux arides,

pied des murs.

Domfront ; rue Montgommery ! ;
Haute-Ghapelle :

roche du Moulin-Plein !

R. FRiESii, GG. = R. obtifsi/oHus, Breb. et auct.

(non L.). — Jn.-at. — GC. Ghamps, chemins.

R. CRisPus
;
L. — Jn.-sept. — G. Bords des che-

mins, pied des murs, cours.

R. CONGLOMERATUS
,

Murr. — Jn.-sept. — AC.

Ghemins ombrages, haies, bois frais.

R. sanguineus, L. = R. nemorosus, Schrad., var.

sanguineus, auct. — Jn.-at. — PG. Haies et cours

pres des maisons, jardins. PI. naturalisee.

Domfront : la Gouetiere ! etc. Parfois cultive.

§ 2. — ACETOSA , Tournf. (Surelles).

R. AGETOSA
,
L. — Mai-jn.— GC. Pres, haies, bords

des champs et des chemins.

Obs. — L’oseille gen6ralement eultiv^e dans les Jardins en

R. ACETOSELLA, L. Mai-jt. — GC. Champs sablon-

neux, lieux pierreux, bords des routes.
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R. scuTATUS, L. — Mai-at. — RR. Vieux murs,

debris sablonneux des rochers, coteaux pierreux.

Sur les murs de Domfront (Roussel, Breb.)-

THYMELEES, Jiiss.

DAPHNE, L.

D. LAUREOLA, L. — Fev.-av. — R. Bois.

Avrilly : abondant et bien spontane dans les taillis

des Volees
,

sur un lilon de diabase
! ;

Domfront

;

rochers du Vieux-ChMeau (probabl. introduit).

UKTICEES, Juss.

URTICA ,
L.

U. DIOICA, L. — Jn.'Sept. — GC. Lieux incultes
,

pied des masures, buissons.

U. URENS, L. — Jn.-sept. — AC. Lieux cultives

,

decombres, rues des villages.

PARIETARIA, L.

P. ERECTA, Mert. et Koch.— Jt. -sept. — PC. Lieux

pierreux, pied des vieux chateaux.

Domfront (Breb.) : abondant dans les env. du Vieux-

Ghateau ! et au bord du chemin des Cent-Marches ! ;

Saint-Bomer
; mines du Ghateau-du-Diable.

17



HUMULUS, L.

1

H. LUPULus, L. — FI. : Jn.-at.
;
fr. ; sept.-oct. —

AC. Haies fraiches, bords des rivieres.

CANNABIS ,
L.

G. SATIVA, L. — FI. : jt.
;
fr. : sept. — Cultive en

grand, mais moins abondamment dans Farrondisse-

ment de Domfront depuis un certain nombre d’annees.

SANGUISORBEES, Juss. (1).

ALGHEMILLA, L.

A. ARVENSis, Scop. — Mai-at. — C. Lieux cultives,

coteaux a rides sablonneux.

A. VULGARIS
,
L. — Mai-at. — Pt. Pois et pres frais.

Saint-Michel-des-Andaines : R‘® de la Forge pres

d’un pont(Bb.); la Sauvagere : C. pres Fetang de la

Forge (Bb., Freb.). — Le Grais (Bb.). — Je n’ai pas

vu la plante venant de ces localites.

POTERIUM, L.

P. muTicatiim^ Spach. — Jn.-sept. — R- Lieux

secs arides. Naturalise.

doiit die n’est qu’une trihu. C’est pom- ne pas trop nr«5ciuter de

I’ordre suivi dans la Flor^ de Brebisson que je I’ai inainteuue
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Domfront : emplacement et mines du Donjon ! et

pelouses qui I’avoisinent, sur les rochers a cote et

dans le cliemin des Gent-Marches !;
rochers du Champ-

de-Foire.

P. Spach.—Jn.-sept.— R. Pelouses

seches. PI. introduite.

Saint-Maurice-du-Desert : dans un champ a Getel

(Barbe, in hort. 1).

CERATOPHYLLEES, Gray.

GERATOPHYLLUM, L.

C. DEMERSUM, L.— Jt.-sept.— R. etangs et fosses.

Bellou-en-Houlme ; fosses des tourbieres du Grand-

Haze (Ltq.)
;
etg. de Tesse-Froulay (leg. Ltq. ,

sept.

1893! : exsicc. steriles identifies par M. Corbiere).

CALLITKICHINEES, Leveill.

GALLITRIGHE, L.

C. STAGNALis
,

Scopoli. — Print, et aut. — GC.

Fosses, petites tlaques d’eau, bords des rivieres et des

etangs.

G. VERNA, Kiitzing (non L.). — Print, et aut. —
PG.? Mares, fosses.

Haute-Ghapelle ; mares du Bois-de-Landelle et de

la Goulande; Saint-Gilles-des-MaraisI; probablement

ailleurs.



G. HAMULATA, Kutz. — print.
,
aut. — RR. Mares,

fontaines, eaux limpides.

Champsecret ; dans une fontaine non loin du

Moulin-Foulon [Gorb. !).

EUPHORBIACEES, Juss.

EUPHORBIA, L.

E. AMYGDALOiDES
,
L. — Mai-jn. — GG. Rords des

bois et des cliemins, haies.

E. lathyris
,
L. — Jn.-at. — PG. Jardins, bords des

hameaux. PI. naturalisee.

Domfront
! ;

Passais
;

Tesse-la-Madeleine ! Ferte-

Mace (Leveille, Bb.); etc.

E. HELioscopiA, L.— Jn.-oct. — G. Lieux cultives.

E. PEPLUS, L. — Jt.-nov. — GG. Lieux cultives.

E. ExiGUA, L. — Jn.-oct. — PG. Terrains sablon-

neux, moissons.

Domfront : champ a I’Eteurerie, sur un filon de

diabase
!
(spontane)

;
Saint-Bomer ; abondant sur le

quai de la gare
! (introduit).
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MERCURIALIS, L.

M. PERENNis, L. — Mai-jn. — PC. Bois et haies.

Ceauce : R‘® de Lore
;
Domfronl : Lords du ruisseau

du Longue
,
entre Gourmartin et Gerard

;
Champse-

cret : anciennes forges de Varenne; Saint-Bdmer :

Lords de la de Flers a Domfront, en face le Cime-

tiere
;

Ferte-Mace : RoLert (BL.)
;

le Ghatellier :

aLondant dans les anciennes fosses a minerai de fer!;

Berjou ; Lois Lordant la route de Pont-EremLourg.

M. ANNUA, L. — Jn.-nov. — CG, Lieux cultives
,

decomLres.

BUXUS, L.

B. SEMPERVIRENS, L. — FI. : ms.-av.
;
fr. ;

jt.-sept.

— AC. Spontaneite douteuse.

Ga et la dans les haies
,

inais le plus souvent pres

des LaLitations. Je ne I’ai jamais vu en pleine foret.

AMENTACRKS
,

Jiiss.

ULMUS, L.

U. CAMPESTRis, L, — FI. : Ms.-av.; fr. :
jn.-sept.

— AC. — Bois et haies.



Les individus de notre region appartiennent les

uns au type a nuda ,
Koch; les autres a la var.

3 siiberosa

,

Koch.

FAGUS, Tournf.

F. siLVATicA, L. — FI. ; mai; fr. : at.-oct. - CC.

Bois et haies.

Souvent plante en « foutelaies. »

GASTANEA, L.

C. VULGARIS, L. — FI. : jn.; fr. : sept.-oct. — C.

Haies et ca et la dans les bois.

QUERGUS, Tournf.

Q. PEDUNCULATA, Ehrh. — FI. : av.-mai ;
fr. :

sept.-oct. — GG. Bois, haies.

Q. SESSILIFLORA
,
Sm. — FI. : av.-mai; fr. : sept.-

oct. — PG. Bois, haies.

Ga et la dans la foret d’Andaines (Gorb.). — Bien

moins repandu que I’espece precedente.

GORYLUS, L.

G. AVELLANA, L. — FI. I fev.-ms.
;

fr. : at-sept.
—

GG. Haies, bois.



S. alba, L. - Av.-mai. - R. Bords

spontane?).

Torchamp
;
bords d’line mare pres dii <

noni d’o.s/er rouge. Ge n’est pas S. I

— Av.-mai.—

1
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S. AURiTA, L. — Ms.-av. — CC. Bois et landes ma-

recageuses, bords des pres humides.

S. REPExs, L. — Av.-mai. — Lieux marecageux.

a. vulgaris, Kock. — AC. dans les tbrets d’An-

daines et de Halouze ; parties tourbeuses
;
'marais

de Briouze (Ltq.).

h. parvifolia, Desportes (FI. Maine, p. 237). —
Feuilles tres petites.

R. Bois de la Livree! (entre les rochers du Cha-

tellier et Messei).

c. fiisca, Sm. — AG? Landes, talus des chemins

dans les bois marecageux.

Domfront : Croix-des-Landes (vieilles carrieres)!;

foret d’Andaines ; env. de I’Etoile !

Obs. - J’ai recolte en outre, dans le bois de Collieres (filon

POPULUS, Tournf.

p. ALBA, L. — Ms. -at. — PC. ? Lieux frais, bords

des rivieres.

Passais : route de Saint-Simeon et lande du Bray !

;

Domfront
: bords de la Varenne a la Forge-Neuve.

P tremula, L. — Ms.-av. — AG. Bois humides,

terrains marecageux.
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P. virgitiiana

,

Best. — Ms.-av. — AG. Plante le

long des rivieres.

P. pyramidalis. Rosier in Lamk. —Ms.-av.— AG.

Plante dans les terrains humides.

qu’il ne soit plants sur quelque point.

BETULA, Tournf.

B. ALBA, L. — FI. ; av.-mai; fr. : at.-sept. — C.

Taillis et forets, haies.

f. pendula, B. penduJa. Roth. — AG. Bois.

Parait n’etre qu’une forme agee du type.

B. PUBESCENS, Ehrh. — FI. : av.-mai.; fr. : at.-

sept. — CG. Haies. taillis et forets.

ALNUS ,
Tournf.

A. GLUTiNOSA, Geertn. — FI. : ms.-av.; fr. : sept

— C. Bords des eaux, terrains humides,

A. incana, Villars. — FI. : ms.-av.; fr. : sept

—

RR. Bords des eaux, talus humides.

Domfront : quelques touffes au Pont-de-Gaen pres

de la riviere et du chemin de fer !
(spontane?).
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ALISMACEES, Juss.

ALISMA, L.

A. PLANTAGO, L. — Jn.-sept. — G. Bords des

rivieres et des etangs, mares et fosses.

Obs. — Roussel indique « au Bleu du Moulin-Rouf^e en Saint-

A. RANUNCULOiDES
,

L. — Jt.-sept. — PC. Bords

des etangs, lieux marecageux,

Champsecret (Gorb. in herb. Cruib.); la Sauvagere :

etg. de la Forge
! ;

Bagnoles : I’etang (Gahery, Bb.);

riviere de la Fonte ! (d’apres Roussel). — La riviere

de la Fonte est celle qiii coule au pied des rochers du

Chatelliei:. G’est la qu'existait du temps de Roussel

un veritable lac s’etendant du cote du chateau de

Messei et de la halte de Messei (M. Appert).— Flers :

etg. du Chateau; etg. de Larchamp ! (GC.l).

h. repens, Cav. — R. sur la vase : bords des

mares et des etangs.

fitang de Larcharnp!
;
Bellou : marais du Grand-

Haze (Breb.).

A. NATANS, L. — Mai-sept. — AC. Mares, etangs,

fosses, ruisseaux, rivieres.

les affluents de TOrne.



DAMASONIUM ,
Juss.

D. STELLATUM, Ray. — Jn.-sept. — R. Bords des

etangs, fosses : terrains argilo-siliceux.

Etang de Cheviers pres Sept-Forges (D*' Perrier)

;

riviere de la Fonte? (Roussel).

COLCHICACEES, DC.

GOLGHIGUM, L.

G. AUTUMNALE, L. — FI. I at.-sept.
;

fr. : mai-jn.

— RR. Pres humides. Spontane?

Saint- Maurice -du- Desert : dans un pre (Bb.).

Pas vu.

LILIACEES, Juss.

ENDYMION
,
Dumort.

E. NUTANS
,
Dum. — Av.-jn. — CC. Bois

,
haies,

pres ombrages.

f. albiflora. — Repandu sur beacoup de points ,

mais toujours en tres petite quantite (melange

au type).

ORNITHOGALUM, L.

0. iimhellatum
,

L. — Mai-jn. — R. Champs.

Plante naturalisee ?
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Domfront : champ derriere le chateau des Jugeries!

(spontane?); Ghampsecret : dans un champ [spon-

tane?] (Corb. !); Ferte-Mace ; dans quelques champs

des environs (Bb., Leveille).

A. URSiNUM, L. — Mai-jn. — R. Pres et bois frais.

Env. de Saint-Honorine-Ia-Chardonne et Berjou ;

vallon du Moulin-Gollet lateral a la vallee de la Vere

(Husn.), G. dans le taillis de Berjou.

N. OSSIFRAGUM, Huds. — Jt.-at. — Lieux mare-

cageux.

Abondant dans les marais de Briouze !
(Husn. ,

Ltq.); AG. dans les bas-fonds tourbeux des forets

d’Andaines ! et de la Ferte-Mace
;
PC. ailleurs : Dom-

front
: Cavees du Moulin-Plein ! ;

Rouelle :
prairies

de Lyvonniere (Lcte.); foret de Halouze; Chapelle-

au-Moine : env. des Petites-Noes (G. R.); Messei :

bois de la Livree.

ALLIUM, L.

NARTHEGIUM, Moehr.

ASPARAGEES, Juss.

PARIS, L.

P. Quadrifolia, L. — Mai. — R. Bois frais

ombrages.
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Foret d’Andaines pres de Bagnoles (Ltq.). Inconnu

dans la region.

POLYGONATUM, Desf.

P. MULTIFLORUM, All. — FI. : iTiai-jn.; fr.
:
jt.-sept.

— G. Haies, bois.

Obs. 2. — Polygonatum vulgare

,

Desf., Bagaoles (Letq.);—

Bagnoles, Fert6-Mace
,
Saint-Maurice (Bh., Freb.).

Ges indications me semblent plus que douteuses, attendu

CONVALLARIA, L.

G. MAiALis
,
L. — Mai. — PG. Forets et taillis.

Domfront ; taillis du Ghalet
! ;

foret d’Andaines

(Roussel) : « env. du Pont-Brocard ! et sur plusieurs

points entre I’Etoile et le Gue-aux-Biches ,
etc. —

N’est pas rare ! » (Gorb. in litt. ad auct.).

RUSGUS ,
Tournf.

H. aculeatus, L. — FI. : ms.-av.
;

fr. ; sept. — R-

Haies. PI. introduce.

Haute-Ghapelle : le Pont-de-Qaen dans une bale de

buis !, hameau du Bois-Tillard !
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DIOSCOREES, Rob. Brown.

TAMUS ,
L.

T. COMMUNIS
,

L. — FI. : jn.-]t.; fr. : sept.-oct. —
Haies, bords des bois, AG.

IRIDEES , Juss.

IRIS, L.

I. PSEUDO-ACORUS
, L. — Mai-jt. — CG. Bords des

rivieres et des etangs, fosses, marecages.

NARCISSEES, Juss.

NARCISSUS ,
L.

N. PSEUDO-NARCISSUS, L. — Ms.-av. — AG. Pres.

N. posticus, L. — Mai-jn. — R. Pres. N’est pas

spontane d’apres M. Gorbiere.

AG. au sud de Saint-Front du cote de Gourmareau

et du Glos-d’Aval (dans les pres qui bordent le ruisseau

du Longue)
! ;

Ferte-Mace : Pont-Ghapelle (Bb.).

GALANTHUS, L.

G. nivalis, L. — Fev.-av. — PG. Haies, pres et

vergers pres des habitations. PI. introduite.

Saint-Boiner
: hameau de Limbergere ! ,

env- de

Varenne (Herb. Sav. !); Gbampsecret (Corb.); Lonlay-



i
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0. MONTANA, Schmidt. — Mai-jn. — R. Pres et

hois.

Saint-Maurice-du-Desert : Getel et la Bouillere (Bb.).

Pas vu dans la region.

EPIPAGTIS, Rich.

E. PALusTRis, Grantz. — Jn.-jt. — RR. Pres mare-

cageux.

Route de la Ferte-Mace a Saint-Michel-des-Andaines

(Bb.). Pas vu.

LISTERA, R. Brown.

L. OVATA, R. Brown. — Mai-jn. — AC. Bois, pres

converts, pied des haies.

SPIRANTHES ,
Rich.

s. AUTUMNALIS, Rich. — At.-sept.— PC. Pres frais

ou meme tourbeux.

Bomfront ; la Fontaine-au-Mele ,
sur la lisiere de

la foret d'Andaines
;
Rouell6 : prairie de Lyvonniere

[au nord du marais] (Lcte.)
;
Haute-Chapelle :

pre

tourbeux entre Vaux-Sourdet et la Metairie ! ;
Saint-

Bdmer
: pre en face la Forge-Neuve (Saint-Front)

rive droite de la Varenne
! ;

Champsecret (Corb.)

;

Bagnoles (Bb.); Saint-Maurice-du-Desert : Getel (Bb.).

18
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HYDROCHARIDEES, DC.

HYDROGHARIS, L.

H. MORsus-RANJE, L. — Jn.-at. — RR. Ruisseaux,

fosses.

Bellou-en-Houlme ; marais du Grand-Haze ! (Ltq.).

ELODEA, Mich.

E. canadensis

,

Mich. — FI.? — R. Fosses voisins

de rOrne et des rivieres tributaires. PI. introduite.

Pont-des-Vers (Roney).

JONCACINEES ,
Rich.

TRIGLOGHIN, L.

T. PALUSTRE. — Jt.-sept. — RR. Marais.

Bellou-en-Houlme : marais du Grand-Haze (Rarbe

in Freb., Ltq.).

POTAMEES. Juss.

POTAMOGETON, L.

P. NATANS, L.— FI. : Mai-jn.
;
fr. :

jt.-sept.— AC.

Etangs, mares; rarement rivieres, ruisseaux.

f. prolixa, var. Koch. — Qa et la, surtout dans les
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f. rotundifolia
,
var. Koch. — R. Haute-Ghapelle :

mares du Bois-de-Landelle !

P. POLYGONiFOLius
,
Pourr. — FI. : mai-jn.

;
fr. :

jn.-sept. — G. dans les landes.

1" f. submersa
,
Gorb. Bull. Soc. Linn. Norm .

,

1887 ! — AG. Fosses et ruisseaux « douves. »

2« f. elata (mihi). — Tiges dressees parmi les

herbes, longues quelquefois de 1-2 dm. — Gette

forme est due au retrait de Teau dans les lieux

inondes en hiver,

PG. Marais asseches
,

parini les joncs et les

cyperacees au bord des mares. Bellou : marais du

Grand-Haze
! ;

Haute-Ghapelle : mares du Bois-de-

Landelle !

3° f. acaulis , Tiselius
,

Gorb., Bull. Soc. Linn.

Norm., 1887, AG.

Lieux marecageux non completement inondes

,

fosses combles par les sphaignes.

P. RUFESCENS, Schrad. — FI. :
jn.-at. ;

fr. ; at.-

sept. — R. Etangs et rivieres.

Etang de Tesse-Froulay (leg. Letacq!) ;
la Gourbe,

dans les gorges de Villiers (Ltq.).

P. nitens, Webb. — FI. :
jn.-at.; fr. : at.-sept. —

Rivieres, R.

Abondant dans la Rouvre a Segrie-Fontaine(Hnsn.,

Menager); env. de Pont-Erembourg : dans la Vere

(Gorb.
!) et le Noireau (Roney).



P. PERFOLIATUS, L. — FI. :
jn.-at.

;
fr. ; at-sept.—

Rivieres, AC.

P. CRispus, L. — FI. : mai-jt.
;
fr. ; at. -sept. — C.

Rivieres, fosses, etangs.

b. planifolius, Breb. — Sterile. — R. Etang de

Passais !

P. OBTUSIFOLIUS, Mert. et Koch. — FI. et fr. : ete.

— RR. etangs, fosses.

Etang d’Antoigny ! — J’ai trouve seulement des

specimens steriles (determ, par M. Gorbiere). Etang

de Taillebois (leg. Husnot : c. fr. !).

P. PECTiNATUS
,
L. — FI. : jt.-at.

;
fr, : at.-sept. —

RR. Etangs, fosses, rivieres.

Etang d’Antoigny (leg. Ltq. !). — C’est bien a cette

espece que se rapportent les e.xsicc. que M. I’abbe

Letacq m’a communiques comme venant d’Antoigny,

mais les echantillons que j’ai recoltes en 1892 lors de

I’Excursion de la Societe Linneenne, se rapportent a

I’esp^e precedente.

P. Berchtoldi
,

Bor. = P. pmilhis ,
b. major,

auct., Gorb.in litt. ad auct.—FI. :
jn.-at.; fr. : at.-sept.

— R. Mares et fosses.

Haute-Chapelle : mares du Bois-de-Landeile!; Dom-

front : mare a la Gouetiere !
(introduit).
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LEMNACEES, Dub.

LEMNA, L.

L. MINOR, L.— Toute I’annee.— GG. Mares, fosses,

« douves », etangs.

L. POLYRHizA, L. — Toute I’annee. — PG. Etangs,

mares, fosses.

Geauce : etg. d’Olivaut
! ;

Haute-Ghapelle : mares

du Bois-de-Landelle
;

Saint-Gilles-des-Marais, AG.

!

dans toute la commune
;
Rouelle : le bas du marais

vers le bourg!; Sept-Forges : etang de Gheviers

(!)' Perrier !).

AROIDEES, Juss.

ARUM, L.

A. vuLGARE
,
Lamk. — FI. : mai ;

Ir. : at. — AG. ?

Haies, bords des chemins.

Bomfront
!, Saint-Front; Saint-Bomer, Ferte-Mace

(Barbe); etc.

b. maculatum, Breb., sp. L. — PC. Haies ,
pe-

louses, bords des chemins.

Bomfront : square du Donjon!, chemin des

Abattoirs (Retout!).
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S. SIMPLEX, Roth.— Jn.-sept.— AG. Marais, fosses,

bords des rivieres et des etangs : sur la vase.

6. fluitans, GG. — PC. Eaux profondes.

Etang de Passais !; Haute-Chapelle : mares du

Bois-de-Landelle.

JONCEES, Mirb.

JUNGUS, Micheli.

J. CONGLOMERATUS
,

L. — Jn.-sept. — AC. Landes

plus ou «ioins humides, bords des fosses.

J. EFFUSES, L. — Jn.-sept. — CG. lieux mareca-

geux, fosses, bords des rivieres.

J. GLAUCUS, Ehrh. — Mai-sept. — R. Landes hu-

mides, bords des mares.

Haute-Chapelle ; mare de Launay, du c6te de Saint-

Gilles

!

J. siLVATicus, Reich.—Mai-sept.—C. Bois, landes

et pres humides.

J. LAMPROCARPUS
,
Ehrh. — Jt.-sept. — AG. Lieux

humides, bords des chemins.
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J. supiNUS, Moench. — Jn.-at.

a. (type). — G. Lieux humides marecageux.

b. repens, GG. — AG. Marecages.

c. aquatilis. GG.==/. fliiitans, Lamk. — Etangs,

marais, fosses, AG.

Bellou : marais du Grand-Haze! (Ltq.); etg. de

Juvigny
;
etc.

Obs. — A la derniere variety appartieiit la forme confer-

ga et la avec les vari6tes typiques.

J. BUFONius, L. — Mai-at. — GG. Lieux humides,

Lords des eaux, allees des bois, champs frais.

b. fasciculatus, Koch, Gorb. in litt. — PG.? Lieux

sablonneux humides.

Saint-Simeon : Lords de I’etang de Beslais ! ;
Dom-

front : chemin de Riantel a la Haie-au-Gue.

J. TENAGEiA , L. Fil. — Jn.-at. — B. Bois et landes

humides.

For6t d’Andaines : fosse de la route entre le Saiit-

Gautier et Garabin-Gate— (sur Domfront)^— cote sud

de la route (Gorb.).

J. SQUARROSUS, L. — Jn.-jt. — PG. Marais, pres

et bois tourbeux, bords des sentiers dans les bois et

les bruyeres plus ou moins secs.

Domfront : cavees du Moulin-Plein I
;

Rouelle :

landes au pied du Tertre (Lcte.), sur les Tertres
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(sentiers) et dans le val de la Fosse-Arthour
! ;

AG.

dans les forets d’Andaines ! de la Ferte-Mace et le bois

de Magny ! (Ltq. !) ;
Saint-Bdmer : valIon de la Me-

graire
;
foret de Halouze; Messei : bois de la Livree.

Tosse-la-Madeleino, bois de Magny, etc.), possedeuue souche

LUZULA, DC.

L. MAXIMA, DC. — Mai-jn. — PC. Bois
,
rochers

ombrages.

Rouelle : bords de la Sonce, GG. (Lcte.); Qk et la

dans la foret d’Andaines (Corb. !) : bas-fond de la

Prise-Pontin pres I’Etoile!
,
env. de Bagnoles (Ltq.),

avenue du Dante!, Roche-au-Loup (Ltq.), etc.;

abondant au bas des rochers du Chatellier ! et dans

le taillis de la Livree; Tinchebray ; vallee de la

Noiree (G. R.); Berjou : vallon du Moulin-Collet

,

lateral a la Vere (Husn.); bords de la Rouvre (Husn.).

L. PiLosA, Willd. — Av.-mai. — PC. Bois, haies.

Haute-Chapelle : haie au bord du chemin du Bois-

de-Landelle
! ;

le Chatellier
;

pied des rochers et

taillis de la Livree !; Qa et la dans la for^t d’Andaines :

Prise-Pontin pres I’Etoile 1; Bagnoles (Ltq.); pare de

Tesse-la-Madeleine !

L. CAMPESTRIS, DC. — Ms.-jn. — G. pres, pelouses,

sentiers des bois herbeux.

L. MULTIFLORA, DC. — Mai-jn. — AC. Lieux her-

beux
; pres, bois.





Bb. in Freb. !); C. dans le marais du Grand-Haze!

[Bellou et Briouze].

B. FUSGA, Roem et Sch. — Jt.-at. — R. Marais

tourbeux.

Bellou-en-Houlme : marais du Grand-Haze (Breb.)

!

SGIRPUS, L.

S. siLVATicus, L. - Jt.-at. — C. fosses, bords des

eaux, pres et bois hiimides, marais.

S. LACusTRis, L. — Jt.-at. — AG. Etangs, mares.

Saint-B6mer ; etang du ChMeau-du-Diable!
;
Saint-

Simeon : etg. de Beslais; etg. de Larcharap; Flers :

etg. du Chateau ! ;
etc.

S. bETACEUs, L. — At.-sept. — C. Lieux humides :

pres, champs, landes, bois.

S. GACSPiTOSus, L. — Mai-jn. — RR. Marais tour-

beux, iandes humides.

Foret d’Andaines : env. de la Briqueterie de Roche-

Cropet
!
[C. dans le petit vallon du cote de I’Etoile : clai-

rieres et bruyeres marecageusesl] (detem. L. Corb.);

Messei? (Breb.).— Le marais (situe entre le chemin
de fer de Domfront et le Chateau de Messei), oil De

Brebisson avait trouve cette plante et quelques autres

raretes est desseche depuis longtemps. 11 est done

bien a craindre que S. csespitosus

,

ait disparu de

cette station.

Obs. — S. paiiciflorus

,

Lighlh. est iodique au marais



S. FLUiTANS, L. — Jn.-sept. — AG. Bords des

etangs et des mares, fosses et ruisseaux.

f. terrestre. — AG. Avec le type : lieux exondes.

ELEOGHARIS, R. Brown.

E. PALUSTRis, Brown. — Jt.-sept. — C. Lieux ma-

recageux : pres, landes, bois, bords des eaux.

f. reptans
,
var. Breb. — R. Etang de Passais !

E. UNiGLUMis, Reich.— Ete.— R. Marais tourbeux.

Marais de Briouze (D-- Perrier, in herb. Breb.!)

E. MULTicAULis, Dietr. — Jt.-sept. — AG. Lieux

marecageux : bords des petits ruisseaux.

Domfront!; foret d’Andaines
! ;

foret de Halouze;

Torchamp
! ;

etc.

E. ovATA
,
Brown. — At.-oct. — RR. Bords des

etangs ; sur la vase.

Abondant a la queue de I’etang de Passais !
— In-

dique aussi aux env. de la Ferte-Mace (Leveille).

E. ACicuLARis, Roem. et Sch. - Jt.-septembre. —
PG. Bords des etangs et des rivieres.

Saint-Simeon : etg. de Beslais
! ;

etg. de Passais!

;

Domfront (Breb.); Champsecret : etg. de Moulin-

Foulon (leg. Gorb. I)
;
etg. de Bagnoles !

(Breb., 1826);

Chapelle-au-Moine : etg. des Petites-Noes ! ;
Flers ;



etg. da Chateau; la Sauvagere ; 6tg. de la Forge

(Bb.); Bellou : marais du Grand-Haze (Bb. !).

ERIOPHORUM, L.

E. LATiFOLiUM, Hoppe. — Mal-jn. — R. Marais et

pres tourbeux.

Bellou-en-Houlrae : marais du Grand-Haze (leg.

Ltq.!).

E. ANGUSTIFOLIUM, Reich.— Av.-mai. — AG. Lieux

marecageux
: pres, bois, landes.

f. serotina, (mihi). — Fleurit de juillet a sept.

Ne parait pas differer autrement du type.

Lonlay-l’Abbaye ; vallon du ruisseau du Pont-

Sarrazin pres le Moulin-de-Buret
! ;

Saint-Bdmer :

AG. dans le val de la Megraire, depuis le Bas-Bois-

HMejusqu’a I’Artour!

E. GRACiLE
, Koch ap. Roth. — Mai-jn. — RR.

Marais tourbeux.

Environs de Lore (D>- Perrier).

E. VAGINATUM, L. — Av.-mai. — RR. Marais

tourbeux.

Environs de Lore (D‘' Perrier).

CAREX, L.

C. RIPARIA, Curtis.— FI., fr. : mai-jt.— R. Marais,

fosses.





G. PANiCEA, L. — FI., fr. : av.-jt. — CG. Marais,

pres, bois et landes humides.

Obs. - Souvent une partie des (leurs femelles avortent : les

utricules sont alors peu nombreuses (ordinairement 3-6).

Cette foime a dii 6tre prise sonvent pour C. depaiiperata,

Bagnoles (Ltq.).

G. DEPAUPERATA, Good. — FI., fr. : mai-jt. —
RR. Marais, pres tourbeux.

Lore (O'- Perrier, in herb. Rreb. !).

G. LiMOSA, L. — FI. , fr. : mai-jt. — RR. Marais

tourbeux.

Lore (D'- Perrier).

G. blnervis, Sm. — FI., fr. : av.-at. — AG. Landes

et bruyeres seches, bords des sentiers dans les bois.

G. L.EVIGATA, Sm. — FL, fr. : mai-jt. — C. pres et

bois humides, bords des ruisseaux.

G. HORNSCHUCHlANA
,
Hoppe. — FL, fr. : mai-jt.—

PG. Pres et landes tourbeuses.

Domfront : la Gouetiere et le bas du Trub ! les

Gavees du Moulin-Plein
;
Haute-Ghapelle : landes au-

dessus du Tertre-Chapon, R‘« de Mortain pres la

Jaminiere (talus du fosse); les vallees d’Antoigny

(Bb. in Freb.); Bellou-en-Houlme ; marais du Grand-

Haze (Ltq. ).

G. FLAVA, L. — FL, fr. : mai-jt. — RR. Marais.

Groit peut-etre dans le marais de Briouze ?
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Bellou : marais du Grand -Haze (Ltq.); Ferte-Mace

(Perrier); etc.

G. DiSTiCHA, Huds. — FI., fr. : mai-jt. — RR.

Marais, pres tourbeux.

Domfront
:
pre derriere le presbytere de Saint-Front

(pres de la Douve)

!

C. REMOTA, L. — FI., fr. : mai-jt. — AG. Marais
,

haies et bois humides et ombrages.

G. ECHiNATA, Murr. (1770). = C. stellulata, Good.

(1794). —- FI., fr. ; av.-jt. — GG. Lieux marecageux :

pres et landes.

G CANESCENS, L. — FI., fr. : mai-jn. — R. Tour-

bieres, pres tres marecageux.

Domfront : bas du Trub (a la queue du pre)!;

Lonlay-l’Abbaye
: bords de I’Egrenne pres le hameau

des lies
! ;

« Saint-Romer : GG. dans tous les pres

humides et les terrains marecageux des environs »

(D'- Perrier, in Herb.!)', environs de Lessay
,

C.

(D>‘ Perrier).

G. ELONGATA, L. ~ FI., fr. : av.-mai. = PG. Talus

des fosses dans les marais, bords des rivieres et des

ruisseaux.

Domfront ; marais de Saint-Front; AC. dans toute

la commune de Saint-Gilles-des-Marais, particuliere-

ment entre le Bois-de-Landelle et reglisel, sur les

herds de I’Egrenne
! ,

etc.; Lore ( O'- Perrier)

;

Saint-Bdmer
;
bords de la riviere qui alimente les

forges de Varenne pres I’Etablissement (D'' Perrier ,

i>i Herb.!)

19
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G. LEPORiNA, L. — FI., fr. : mai-at. — AG. Pres

plus ou moins humides, bords des chemins, bois

frais decouverts.

G. PULICARIS, L. — FL, fr. ; av.-jn. — AG. Pres et

landes marecageuses.

GRAMINfiES, Juss.

DIGITARIA, Hall.

D. SANGUiNALis, Koel. — At.-oct. — R. Lieux cul-

tives des terrains siliceux.

Sept-Forges et Lore ; dans les cultures pres Che-

viers Perrier).

D. FiLiFORMis, Koel. — At.-oct. — PG. Goteaux

arides, lieux sablonneux,

Domfront (D’’ Perrier, in Herb. !, Breb.); Haute-

Ghapelle ; abondant et spontane sur la roche du

Moulin-Plein ! ,
voie ferree entre le Moulin-Plein et le

Pont-de-Caen ! ;
Pont-Erembourg (Husn.).

SETARIA, Pal. Bauv.

S. vmiDis
,
P. Bauv.

a. purpurascens, Opiz. — Jt.-sept. — RR- Lieux

cultives.

Domfront (Breb ). N’a pas ete retrouve.

S. GLAUCA, P. Bauv. — At. -sept. — R. Lieux secs

cultives.



« Ghampsecret : env. du bourg", le Fougeray, etc. »

(Corb.); Pont-Erembourg (Husn.).

PANIGUM, L.

P. CRUS-GALLI, L. — Jt.-oct. — PC. Lieux mare-

cageux, fosses, bords deseaux.

Saint-Simeon : etg, de Beslais (forme naine)
! ;

Domfront ; fosses de la d’Alengon entre I’avenue

de Gollieres et Beauregard (leg. Sav.!); Haute-Gha-

pelle ; mares du Bois-de-Landelle (leg. Sav !) ;

Rouelle ; fosse de la R‘e de Mortain en face Lyvonniere

(Lcte.)
; Ghampsecret :

jardin de la maison forestiere

de Garabin-Gate [les Loges] (Gorb.).

PHALARIS, L.

P. ARUNDiNACEA, L. —^ Ju.-at. — AG. Bords des

eaux, lieux marecageux.

h. variegata, Bellynck. — Souvent cultive. —

:

PG. Naturalise.

Saint-B6mer : abords du taillis de la Megraire !

(echappe du jardin du chateau !).

ANTHOXANTHUM, L.

A. ODORATUM, L. — Mai-jt. — GG. pres, landes,

bords des chemins et des bois.



ALOPEGURUS, L.

A. pratensis, L, — Mai-jn. — RR. Lieux her-

beux. PI. introduile.

Saint-Bomer ; bords du chemin de fer pres le

pont de la Nocherie !

A. GENicuLATUs
,
L. — Mai-sept.— AG. Pres rna-

recageux, fosses, bords des mares.

A. FULVus
,

Sm. — Av.-sept. — PC. Bords des

mares et des etangs,

Saint-Simeon ; etg. de Beslais ! ;
etg. de Passais !

;

Domfront : etgs. de Gollieres
! ;

Haute-Ghapelle :

mares du Bois-de-Landelle ! ;
etg. de Dompierre ! ;

etg. de Flers
;

etg. de Bagnoles et d’Antoigny (Bb.

in Freb.).

PHLEUM, L.

P. TRATENSE, L. — Mai-jt.— G. Pres, pelouses,

bords des champs et des chemins.

h, nodosum, Willd. — R.? Tinchebray ; Rondes-

Noes (G. R.).

LEERSIA, Schreb.

L. ORYZOIDES, Sw. — Jn.-oct. — AG. Bords des

etangs et des rivieres.

Saint-Simeon : etg. de Beslais
! ;

etg. de Passais !

;

Domfront : etg. de Gollieres ! ,
etg. de Gourmartin !

,

etg. de Gerard, GG.
! ;

Haute-Ghapelle : bords de la



riviere au chateau de la Saucerie
! ;

Uouelle : le

rnarais et les bords de TEgrenne (Lcte.); Champ-

secret : etg. du Moulin-Foulon (Gorb.); la Chapelle-

Moche (Corb.); Juvigny-sous-Andaines : etg. dii

Moulin-Neuf; etg. de Bagnoles ! (Breb., Dr Perrier!);

env. de Couterne
: petit etg. de Lignoii (leg. Ltq. !)

;

etg.de Tesse-Froulay (Ltq.); etg. d’Antoigny !; la Sau-

vagere : etg. de la Forge
;

etg. du Ghatellier
! ;

la

Chapelle-au-Moine : etg. des Petites-Noes
;

etg. de

Flers
;
etg. de Larchamp

; ca et la sur les bords de la

Vere et de la Rouvre (Husnot).

AGROSTIS, L.

A. GANiNA, L. ^ Mai-jt. — AG. Landes humides
,

marais, pres tourbeux.

glauca, GG. — ^aet la avec le type : terrains

argileux.

A. ALBA, L. — Jn.-sept. — AG. Landes, pres,

bords des chemins.

A. VULGARIS, With. — Jn.-sept. — GG. Champs,
bois, landes, marais, bords des chemins.

f- pumila, sp. L. — Simple forme due au para-

sitisme d’un IJredo. M. Lignier a trouve dans les

lleurs de nombreuses spores. Plus recemment dans

des epillets adultes
,
je n’ai pu trouver une seule

graine ! — R. Terrains argileux denudes, au bord

des sentiers peu frequentes.

Domfront : bord de la voie ferree entre la halte

de Saint-Front et le chemin de Bois-Hale !
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b. glauca, GG.— AC. Landes. Fleurit rarement.

GALAMAGROSTIS, Roth.

G. EPiGEios, Roth. — Jn.-at. — R. Fosses, lieux

marecageux.

Bellou ; marais du Grand-Haze (leg. Ltq. !).

MILIUM, L.

M. EFFUSUM, L. — Mai-jt. — R. Rois eleves :

futaies.

« Foret d’Andaines
, AG. ! : surtout dans les pa-

rages de I’Etoile, a plusieurs kil. de rayon » (Gorb.)

;

Saint-Maurice-du-Desert : boisde Getel(Bb. in Freb.);

vallee de la Vere, au-dessous du M«-Gorbiere (Husn.).

PHRAGMITES, Trin.

P. COMMUNIS, Trin. — Jt.-oct. ~ R. Bords des

eaux, fosses, marais.

Domfront ; marais de Saint-Front!; Bellou :
marais

du Grand-Haze (Ltq.).

AVENA , L.

A. sativa, L. ~ FI.
: jn.-jt.

;
fr. ; at.— CG. Abon-

damment cultive partout.

A. orientalh, Schreb. — FI. ;
jn.-jt.

;
fr. : at.

—

-

GG. Gultive seul ou mele au precedent.

A. strigosa, Schreb. — FI. :
jn.-jt.

;
fr. : at. — AC.

Mele au precedent.

i



ARRHENATHERUM
,

P. Bauv.

A. ELATius, Mert. et Koch. — Jn.-at.

—

a. genuinum, GG. — R. Domfront ; talus de la

voie ferree, en face le bourg de Saint-Front

!

b. bulbosum, Gaud. GG. — CG. Pres, champs,

talus, holds des chemins.

TRISETUM, Pers.

T. flavescens

,

P. Bauv. — Mai-at. — RR. Lieux

secs, herbeux. PI. introduce.

Haute-Chapelle ; talus de la voie ferree entre

Pignon-Blanc et la gare de Domfront

!

HOLGUS, L.

H. LANATus, L. — Jn.-at. — C. Champs, pres,

decombres.

H. MOLLIS, L. — Jn.-sept. — G. Lieux frais her-

beux, hois.

AIRA, L.

A. CjEspitosa, L. — Jn.-at

mides, bords des eaux.

t. — G. Bois, pres hu-
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A. ULiGiNOSA, Weihe. — Jn.-at. ^— R. Marais,

bords des etangs.

Messei (Breb.) :
probablement dans le marais des-

seche
;
Bellou : marais du Grand-Haze (leg. Ltq. f);

la Chapelle-au-Moine : etg. des Petites-Noes (G. R.);

la Forge de la Sauvagere et Bagnoles (Bb. in Freb.).

A. FLEXUOSA, L. — Jn.-jt. ~ GC. bois, coteaux et

rochers secs.

b. patens
,
Bor. — AC. Bois ombrages.

A. CARYOPHYLLEA, L. — Mai-at. — AG. Lieux secs:

moissons, coteaux, talus.

A. MULTicuLMis, Dum. — Mai-at. — RR.? Lieux

secs cultives.

Montsecret (G. R.). Pas vu dans I’arrondissement.

A. PR^cox, L. — Ms.-mai. — AC. Lieux secs:

rochers, coteaux, talus.

TRIODIA, Rob. Brown.

T. DECUMBENs, P. Bauv. — Mai-jt. — G. Bruyeres,

bois, pres et landes seches.

MELICA, L.

M. UNIFLORA, L. — Mai-jn. — R. ? Haies, bois.

Saint-Bdmer : Jumilly pres du ruisseau de Vau-

Sourdet
! ;

« commun a Champsecret
!

[env. du

bourg, etc.] » (Corb.).
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BRIZA, L.

B. MEDIA, L. — Jn.-jt. — C. Pres et pelouses.

B. MINOR, L. — Jn.-sept. — R. Terrains cultives.

Env. de Pont-Erenibourg, sur le departemeiit de

rOrne (Husn.).

GLYGERIA, Rob. Brown.

G. PLicATA, Fr. — Mai-sept. — C. fosses, mares,

bords des eaux.

G. FLuiTANS
,

Rob. Brown.

Fosses, lieux raarecageux.

G. DEGLINATA, Breb. — Mai-sept. — R. Lieux ma-

recageux inondes.

Bellou ; marais dii Grand-Haze (Breb.
,
Husn.

,

Guib., Ltq.).

POA, L.

p. PRATENSIS
,

L. — Mai-jt. — AC. pres secs,

pelouses, bords des chemins.

h- angustifolia
,
Sin. — PC. Lieux secs, iiiurs.

Domfront
; pres du Vieux-Chateau ,

le Chalet
!

;

Haute-Chapelle : vieux chemin de Saint-Bdmer

pres le Moulin-Plein
;
etc.
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P. TRiviALis, L. — Mai-jt. — GG. Pres, champs,

P. NEMORALis, L. — Mai-at. — GG. Bois, haies

,

lieux incultes ombrages.

h. rariflora, Breb. — AG. Lieux frais, bords des

eaux, talus des chemins creux.

b. coarctata
,
Gaud. — AG. ? Murs : Dom front

(Sav. !) ;
Ghampsecret (Corb.).

P. ANNUA, L. — Toute Tannee. — CG. Lieux cul-

tives, pelouses, chemins.

f. supina, sp. Schrad.— Surtout au printemps.

—

AC. Gours, senders frequentes, lieux sablonneux.

DAGTYLIS, L.

D. GLOMERATA, L. — Ju.-jt. — GG- Haies, pres,

bords des bois

FESTUGA , L.

¥. PRATENSIS, Huds. — Mai-at. — RB. Lieux

herbeux. Spontane?

Bords de I’etg. de Bagnoles, du c6te du Casino ! ;

Haute-(ihapelle : talus de la voie ferree entre Pignon-

Blanc et la gare de Domfront (introduit).

F. ARUNDiNACEA, Schreb. In. -sept. — RR- Lieux

marecageux.

Bellou : marais du Grand-Haze (Ltq.). Pas vu dans

I’arrondissement.
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F. TENUiFOLiA
,
Sibth. — Jn. — C. Bois ombrages,

coteaux secs,

(Vid. GG. Ill, p. 570). A ma connaissance nous ne posse-

dons pas cette derniere plante ni F. duriuscula, L.

F. RUBRA
, L. — Jn. — C. pres, coteaux herbeux,

F. rigida, Kunth. — Av.-at. — RR. Lieux secs

arides, murailles. PI. introduite.

Domfront ; ruines du Donjon!

F. POA, Kunth. — Av.-mai. — R, Rochers, lieux

arides. Pont-Erembourg, sur nos limites (Husn.).

F. PSEUDO-MYUROS, S. Willem. — Mai-jt. — AG.

Vieux murs, rochers secs, coteaux arides.

F sciURoiDES, Roth. — Mai-at. — G. paturages

secs, coteaux arides, lieux sablonneux.

MOLINIA, Moench.

M. C.ERULEA, Moench. — At. -sept. — GG. Bois,

bruyeres, landes, marais boises.

b. silvatica
, Breb. — AG. — Bois marecageux et

ombrages. G’est une forme robuste du type.

f- compacta, var. Duterte, in Catal. PL, Alenron

{Bull. Soc. Linn. Norm.), Gorb.! « forme anomale :

cas teratologique du peut-etre a la piqure d’un

insecte. » (Corb. in lit. ad auct.).

Larchamp : bords de I’etang 1
(un seul pied).
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a. aestivum, sp, L. — GC.

h. hybernum, sp. L. — G.

A rechercher avec le precMenI : T. turgidum, L.

AGROPYRUM, P. Bauv.

A. REPENS, P. Bauv. — It.-at. — G. Lieuxcultives,

haies, bords des chemins.

LOLIUM, L.

L. PERENNE, L.— Jn.-at.

a. genuinum
,
Godr. — G. Pres

,
bords des

chemins.

b. cristatum, GG., sp. — PG. Mele parfois au

precedent : Doinfront.

c. tenue, Schrad., sp. L. — AG. bords des che-

inins, coteaux secs.

L. italicum, A. Braun. — Jt.-sept. — G. Pres

(spontane?); cultive dans les champs.

sativum. — L. peretme ne se cultive qu’eu pelouses dans

les jardins, devant les raaisons de campairne. On. le designe

L. temulentu.\i
,

L. — Jn.-jt. — PG. Moissons

,

surtout dans le ble. Repandu un peu partout ,
mais

toujours en petite quantite.



SEGALE, L.

5. cereale

,

L. — FI. :
jn.

;
fr. :

jt.-at. — GC.

Cultive seul ou melange au Triticum vulgare, Vill.

(meteil); parfois subspontane.

HORDEUM , L.

ll. distichum, L. — FI. : Jn.-jt.
;

fr. : at. — GG.

Cultive dans tout Tarrondissement et spontane.

H. zeocriton, L. — FI. :
jn.-jt.; fr. : at. — AG.

mele au precedent, mais non cultive a part.

H. vulgare, L. — FI. : Jn.-jt.; fr. : at. — PG.

Parmi les precedents
,
non cultive separement.

//. hexastichon, L. — FI. ; jn.-jt.; fr. : at. — PC.

Parmi les precedents.

H. MURINUM, L. (a gemimiim

,

GG.). — Jt.-at.

—

AG. Pied des murs, bords des routes dans les villes

et les bourgs.

GYNOSURUS, L.

C. CRiSTATUS, L. — Mai-jn. — G. Pres, bords des

bois et des champs.

GHAMAGROSTIS, DC.

C. MINIMA, Bork. — Fev.-ms. — R. Lieux sablon-

neux arides, murs.

Goteaux de Pont-Erembourg (Husn.).



NARDUS ,
L.

N. STRiCTA, L. — Mai-jn. — G. Pres et, pelouses

arides, bois, landes et bruyeres.

CUNIFEKES, Juss.

I. - ABIETINEES . C. A. Rich.

PINUS, L.

P. sylvestris, L. — Av.-mai. — Forets et pares :

plante. Se resseme lui-meme ga et la.

P. maritima, Lamk. — Av.-mai. — Forets et

pares
: plante, mais moins souvent que le preeedent :

foret d’Andaines; Domfront; ete.

LARIX, Toiirnf.

L. europsea

,

DC. — Av.-mai. — Pares et forets.

plante. PC. dans la foret d’Andaines,

ABIES, Tournf.

A. exceha, DC. — Av.-mai. — For^s et pares:

plante. Se resseme lui-meme ga et la.

A. ppctinata
, DC. — Av.-mai. — Forets et pares :

plante. Se resseme lui-meme ga et la.





FOUGERES, Juss.

GETERAGH
,
G. Bauh.

G. OFFiGiNARUM, G. Bauh. — Toute I’annee. —
PC. Vieilles murailles.

Dornfront : vieux murs sur plusieurs points de la

ville
,
particulierement abondant rue des Fosses-

Plisson
! ,

Petit-Pont-de-Gaen devant le rnoulin ! ;

Saint-Bomer : murs du chateau de la Berardiere

(Roussel); Saint-Glair-de-Halouze : mines du chateau

des Hautes-Folies dans la foret de Halouze !

PTERIS, L.

P. AQUiLiNA
,

L. — Jn.-jt. — CG. Lieux arides
,

hois, haies, landes.

f. ligulata, Breb. — AG- Ga et la avec le type.

f. undulata, var. — AG. (sterile!). Haies et hois

converts.

BLEGHNUM, L.

G. SPIGANT, Roth. — Jt.-sept. — G. Bois, haies,

surtout dans les terrains argileux.
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h. semifertilis (jnihi). — Frondes petites
,

attei-

gnant a peine i dm. ,
toutes semblables ,

a lobes

Gav6es du Moulin-Plein !

SGOLOPENDRIUM ,
Sm.

S. OFFICINALE
,
Sm. — Toute Tannee. — AG. Puits,

lieux humides et converts.

Repandu un pen partout, mais peu abondant en

chaque point.

A. SEPTENTRiONALE, Hoffm. — Jn. dec. —
Fentes des rochers, vieilles murailles.

Berjou : route de la vallee de la Vere au-dessus de

sa bifurcation avec la route de Sainte-Honorine :

rochers de gauche en venant de Conde(Husn.!); Saint-

Philbert-sur-Orne [c. de Putanges] (Roney).

plans mais lineaires, portant quelques sporanges

en-dessous.

Domfront : bords d’un fosse dans le marais des

espece se reliant an type par une s^rie d’interm^diaires:

On en trouve de beaux specimens h Domfront au pied

du mur du chMeau de la Raterie !

S. dasdaleum
,
Moore — est un

lit6 precedente

!

Cl f
; (G. R.'

ASPLENIUM, L.

A. TRiCHOMANES, L. — Une partie de Tannee. —
AG. Vieux murs, puits, haies pierreuses.
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A. RUTA-MURARiA
,

L. — Toute I’annce. — Vieilles

murailles, puits. •

a. genuine Frondes dressees en toulTes

generalement denses, a lobes petits. — AG.

b. elegans {milii). — Frondes generalement pen

nombreuses, etalees centre la muraille, a lobes

assez larges et denticnles tres apparentes. — R. ?

Donifront : murs de la rue des Fosses-Plisson !

A. ADiANTUM-NiCxRUM
,
L. — line grande partie de

I’annee. — C. Vieux murs, haies, lieux pierreux.

GYSTOPTERIS, Bernh.

C. FRAGiLis, Bernh.— Jn.-oct. — RR. Vieux murs,

chemins creux, rochers humides.

Pont-des-Vers (Breb., in herb. !, Roney).— Mortain

(Breb.
!, Retout et Joseph Lafosse, m Retout!)

ATHYRIUM, Roth.

A. FiLix-FCEMrNA, Roth. — Jt.-at. — GC. Rords des

rivieres, lieux humides umbrages.

b. molle, sp. Roth. — AG. Qa et la, surtout dans

les lieux ombrages (simple forme).

s.-E. A. Leseblii, Merat.—AG. Lieux marecageux,

pres tourbeux, etc.
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Domfront

! ;
Perrou ! ;

Haute-Chapelle
! ;

Saint-

Bomer!
;
etg. de Vauce [Mayenne]!

;
etc.

ASPIDIUM, Sw.

A. FILIX-MAS, Sw. — Jt.-sept. — GC. Haies, bords

des chemins creux, lieux ombrages.

A. OREOPTERis, Sw. — Jt.-sept. — AC. Haies

fraiches, lieux ombrages humides.

Domfront!; Mont-Margantin
;
Rouelle

;
Lonlay-l’Ab-

baye; Saint-Bomerl (D'’ Perrier!); la Haute-Chapelle!

;

Perrou 1 ;
Juvigny-sous-Andaines

;
foret d’Andaines!

;

la Ferriere-aux-Etangs et Dompierre ; la Haie-de-

Ferriere I
;
foret de Halouze

;
la Chapelle-au-Moine !

;

Larchamp; etc.

A. SPINULOSUM, Sw. — Jn.-septembre. — C. Bois

humides
,

haies rocailleuses
,

rochers et coteaux

ombrages.

b. muticum, Al. Braun. — RR. — Saint-Bdmer

(D'f Perrier !) ; vallon de la Megraire 1

A. DiLATATUM
,
Sw. — Jn.-scpt. — C. Rochers et

coteaux ombrages, haies.

A. ACULEATUM , Doell. — Jt.-sept. — PC. Haies,

lieux ombrages.

Domfront ; chemin de Bois-Hale a Saint-Front (leg.

Sav.!); chemin du Pre-au-Foin (Sav.) ;
Ghampsecret



— 309 —
(Herb. Corb. !); le Chatellier : anciennes fosses a

raiiierai de fer autour des rocliers (vers le Sud) !

A. ANGULARE, Kit. — Jt.-sept. — RR. Haies
,
lieux

ombrages.

Rornfront ; chemin des Prairies 2 touffes seulement,

dans la haie d’epines)!

POLYPODIUM, L.

P. vuLGARE
,

L. — Toute I’annee. — CG. Haies
,

murs, rochers, vieux arbres.

PHEGOPTERIS
,
Fee.

P. POLYPODioiDES
,
Fee. — Jt.-sept. — R. Haies et

lieux tres ombrages.

Rouelle : env. de la Fosse-Artbour, sur les coteaux

boises au N.-E. (Lcte.); Saint-Bomer : Forges de

Varenne (D'- Perrier!)
;
route de Saint-Glair (a droite

en face le bois de la Geliniere)
! ;

Tinchebray :

Rondes-Noes (G. R.) — Indique aussi a Domfront

(Brel)., FI. Norm. ). Gette localite est, probablement

par suite d’une erreur, supprimee dans l edition de

M. Moriere.

P. ORVopTERis, Fee. — Jt.-sept. — R. Rochers hu-

mides, chemins creux, lieux frais ombrages.

Rouelle
: bords de la Sonce a la Fosse-Arthour

(Lcte.)
; Saint-Bomer ; « entre Jumilly et la ferme de
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plus dans la gorge de la Varenrie a Domfront, ou elle

avail ete trouvee par M. Gorbiere. — Ruisseau de

Fetang des Vallees a Lonlay-FAbbaye (Roussel).

f. interrupta
,
var. Mild. — PC. Qa et la avec le

type.

Observe a la Fosse-Arthour ! (Lcte. ) et au Gue-

aux-Riches.

MARSILKACEES
,
Rob. Brown.

PILULARIA, Vaill.

P. globulifera, L. — At.-oct. — PC. Lieux ma-

recageux, bords des etangs.

Domfront (Breb.) : etg. de Gerard!; Haute-Chapelle :

abondant aux anciennes Fosses-a-Pots dii Bois-de-

Landellel; Messei (Breb.); rnare de la station du

chemin de fer I (Cette mare, dernier reste du marais

de Messei, vient d’etre cornblee, ce qui va entrainer

probablonient la destruction do la pilulairei
;
la Cha-

pelle-au-Moine
: etg. des Petites-Noes

! ;
Flers ; etg.

flu Chateau
;
Bellou : AG. dans le marais du Grand-

Haze I (Breb., Husn., Ltq.); Bagnoles (Breb.).

f. natans, sp. Merat. — Fosses, mares, etangs

(submerge ou nageant). — PC. avec le type.



EQUISETACEES, Juss.

EQUISETUM, L.

E. PALUSTRE, L. - Mai-jt. — AC. Pres tourbeiix ,

I
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LYCOPODIACEES , Rich.

LYCOPODIUM, L.

L. CLAVATUM, L. — Jt.-at. — PC. Bruyeres, bois

,

landes.

Haute-Chapelle ; taillis au bout du Tertre-Ghapon
,

PC
! ; Domfront (Breb.) : la Gouetiere pres du Trub

,

RR.
; ca et la dans la Ibret d’Andaines : la Fontaine-

au-Mele, env. de Garabin-GMe ! ,
la Valerie (Corb. !),

parages de I’Ermitage (Corb. !), env. de I’Etoile!, etc.,

foret de Halouze : extremement abondant en face la

Petite-Devallee !

L. iNUNDATUM, L. — Jt.-sept. — R. Landes hu-

mides, bruyeres marecageuses.

Domfront et Bagnoles (Breb.); foret d'Andaines :

entre le Pont-Brocard et la briqueterie de Roche-

Gropet (Gorb. !); « foret de Bagnoles : du cote de la

route de la Ferte-Mace » (D'' Perrier, in herb. !).

L. SELAGO, L. - Jt.-sept.—RR. rochers, bruyeres

montueuses.

Rochers du Ghatellier (Mdriere 1). — N’a pu etre

retrouve. — Mortain : Manche (Breb,, in herb. 1).





A RECHERCHER OU A EXCLURE



j







in Freb.) (Vid.



: Rabodanges (Bb.,

Acroslichum iacer«m.— Sous le chateau de Domfront (Roussel).

C’est probableuient Aspidium spimilosiim ou ddlatatum qui crois-

sent dans cette localite.

Leynna {Marsilea ?) quadrifolia .-Rnieve de la Fonte, au-des-

sous de I’etang (Roussel). Erreur.

Isoetes lacuslris. — Sous I'eau dans I’etang de Larchamp

(Roussel) (Vid. Catalogue ; Littorella lacuslris).



GLOSSAIRE DES NOMS VULGAIRES

Absinthe do mer, Chrysanthemum parthenium.

Aniatche (ct^risiei), Cerasus vulgaris.

Batiaux
,
Baratiaux, g. Niiphar et Nymphaea.

Baume
, g. Mentha.

Banrae de riviere, Mentha aquatica.

Bedouaude, Betonica officinalis, parf. Teucr. scorodonia.

Bole, Helosciadium nodiflorum.

B^nouette, Geum urbanum.

Bleu (un), Scabiosa succisa.

Blossier, Primus spinosus, rarement P. domestica.

Bois de chien, Acer; particul. A. campestre.

Bois cornu
, Viburnum opulus.

Bouquet a la Fi^vre
,
Primula grandiflora.

Boursette, g. Valerianella.

Bruyfere a balais, toutes les bruyferes de la rfegion (sauf Calluna

vulgaris).

Be b II abiosa succisa.

Bouis
, Buxus sempervirens.

Bourriers (des), toutes les plaiites herbaefees en gfeneral, mais

Boyau gras ou Bouya gras, g. Chenopodium.

Camouiille, Anthemis nobilis

;

parfois Chrysanthemum par

Carabin, g. Fagopyrum.

Chapelouse
, Leucanlhemum vulgare.

Charbon, Orobanche trifoUL

Chancree blanche, Polygonatum multiflorum.

bhciucree rouge, Geranium robertianum.

Chandelles (des), g. Typha.

21
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Brassica oleracea, vari6t6s cultivees.

Chardron, g. Cirsium.

Chenevelle, g. Galeopsis.

Chieon, var. cultiv6es de Lactuca saliva et de Cichorium endivia.

Chou de pomme

,

Chou pantalier

,

Chou de riviere, Symphytum officinale.

Chou vert, Brassica oleracea, var. cultivee.

Coch^ne, Sorbiis aucuparia (non Viburnum lantana).

Cocou (pour Coucou), Primula officinalis.

Coudre, Corylus avellana.

Cr^pelle, g. Crepis.

Curege
, g. Polygonum.

Doche
, g. Rumex

,
surtout R. Friesii.

Douve, Ranunculus flammula.

Droue, g. Bromus.

Ebaure
,
Helleborus occidenlalis.

Eguere (du verbe s’6gu6rer, se perdre), Lycopodium clavatum.

fipine blanche, Crataegus monogyna.

fepine noire, Prunus spinosa.

Erguenciers (des), Rosa canina, R. arvensis.

Ermelins (les), Dianfhus caryophyllus et D. plumarius.

Fausse-Boursette, g. Epilobium.

Fausse-Marjolaine, Mentha arvensis.

Faux cresson, Cardamine pratensis.

Filasse, Cannabis saliva.

Fleur de Cocou, Endymion nutans.

Fougerolle, g. Aspidium et g. Anthyrium.

Foutia ou Foutiaii, Fagus sylvalica.

Fruxial, g. Fuchsia (dans les jardins).

Fumeterre (la), g. Fumaria.

Genet
,
Sarothamnus scoparius.

Genouillee, Stellaria graminea.

G^romidme, g. Pelargonium (cultivd);

Gein-notte, Conopodium denudaturn.

,

Aquilegia i
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Ognon de Lis
,
Lilium candidum (jardins).

Ortie Wane, Lamium album,

Ortie rouge, Stachys silvalica et plus rarement J

. vitellina, S. fragilis, S. viminalis.

Paquen6te (la), Arrhenatberum elalius (Domfront et environs).

Pas-de-Ghat (le), g. Ranunculus.

Pas-de-Ghat a ognon, R. bulbosus.

Pas-de-Ghat trainant, R. repens.

Pavot de riviere, g. Nuphar.

Pentec6te, g. Orchis.

Penteedte bleue, Endymion nutans.

Pois Wane, g. Pisum (eultiv6).

Pols de mai (ou de mer), g. Phaseolus (eultiv6).

Porion, Narcissus pseudo-narcissus.

Pot6e blanehe, Malandrium pratense.

Potirons, Champignons.

Poule-Grasse, g. Chenopodium.

Quenouillee, g. Myriophyllum et autres plantes submerg6es.

Queurege, g. Polygonum.

Russe (la), g. Raphanistrum.

Sang-de-Dragon, Rmnex nemorosus, var. sangmneum.

i p I
I

• capillaire), Asplenium trichomanes.

Siue (la), Mthusa cynapium.

Sue (le), Sambuciis nigra.

Surelle. ourelle de Crapaud, Rumex acetosa.

Taquets (les), Stellaria holostea.

Taupe, g. Typha.

Teigne, g. Cuscuta, surtout C. trifolii.

T6te-de-Jument, Achillea millefolium.

Th6, Lithospermum officinale.

Thym pouliot. Thymus chamsedrys.

Toquarts (les), Digitalis purpurea.

Touffet, Dianthus barbatus (jardins)

,
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Trefle jaune. Tnfolium minus, T. procumbens, et parfois

Medicago lupulina.

TreQc de Russia (p' ruisseau), g. Menyanthes.

Tremaine, Trifolium pratense, var. sativum.

Tronipe-Boiihomnie, Arrhenalherum elatius (Ceauc6, ete.).

Vignon, g. Ule.T.
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P. 146, avant S. galliga, L., ajouter :

S. NUTANS, L.— Mai-jt.— R. Rochers, coteaux secs.

AC. sur les schistes aux env. de Pont-Erembourg

!

(Hu snot).

P. 147, avant S. procumbens, L., ajouter :

S. APETALA, L. — Av.-at. — RR. Coteaux secs.

Haute -Chapelle ; roche du Moulin - Plein (leg.

Savoure, mai 1894).

P. 154, ligne 6 : GERANlACfiES au lieu de

GEKAMACEES.
P. 156

,
Evonymus europseus

,
ajouter comme

localite :

Bois de Berjou.

P. 159 , Colutea arborescens

,

ajouter comme

localite ;

AC. Talus de la voie ferree entre Torchamp et

Ceauce (plante).

P. 173, derniere ligne : rameaux au lieu de remeaux.

p. 176, ligne 25 : E.virgatum, Breb. ! au lieu de

E. virgatum Breb.

P. 211, ligne 8 ; au lieu de ei.

P. 233', ligne 10 : Vum d^elles au lieu de /Telles:

P. 287, ligne 17 ; Herb. Breb.! au lieu de Herb.

Rreb.

P. 305, ligne 14 : var. Breb. au lieu de Breb.

P. 305, ligne 15 : var. Breb. au lieu de var.

P. 305, ligne 18 : B. spigant au lieu de C. spigant.

Note 1. — Presque toutes les plantes indiquees

dans ce Catalogue comme ayant ete signalees par le

Dr Perrier a Lore n’ont pas ete trouvees a Lore meme,

mais tout pres, sur Tautre rive de la Mayenne, dans

les landes de Malingue [Mayenne]. J’ai pu m’en assurer
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Resedacees. . . 144

Riiamnees . . . 157
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Rubiacees . . . 194
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SOLAXEES. . . . 225

Synantherees. . 10<S

Thymelees. . . 257

Tiliacees. . . . 151

TyphAGEES. . . 27S

Urtigees. . . . 257

Valerianees . .190
Verbascees. . . 227

Verbexagees . . 244

VlOLARIEES. . . 1311

Table alphabetique des diagnoses des especes varietes et

formes (1) decrites (nouvelles ou critiques)

Cerasiis avium, Moench. var. a

Gerasus avium, Moench. var. I)

Epiiobiuin obscurum, Schreb.

tiiiguer les sous-espeoes et Ics

I’erythrisme, la reduction florale, etc.

Les caracteres de la forme sont d’ordinaire dds a des conditions

d’ordre biologique : milieu, station, etc., et ne sont pas fixes, et
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Veronica arvensis, L., I. radicans , f. nOV. ... 235

Viola agrestis, Jord 143

Viola gracilescens, Jord 142

Viola odorala
, L., f.^lbilllra , f. nOV 140

Viola ruralis, Jord 143

Observations biologiques

Agrostis pumila
, L. {castration parasitaire) . . 293

^aivfxcMmn pens\\um, ¥r. {polijmorphisme). . . 125

Berberis vulgaris, L. {parasitismc du Puccinia

graminis) 128

ceutaurea, groupe des Jacese, {direction des

appendices) 208

Cuscuta epilhyinum, Murr. {Iwtes) 221

Cuscuia triioiii, Babgt. {hdtes) 222

Fagopyrum tataricum, Gaertn. . 255

Fragaria elatior, Ehrh. {multiplication ugame). 170

iiedera helix
,
L. {observations biologiques). . 190

X Linaria ochroieuca, Breb. {parents] .... 229

Maius communis
,
Lauik. {floraison anticipee et

retardee) 1^
Mlella iranslucens , Ag. {Hat jCline) 314

oxaiis stricta, L. {fomie anonuile) 1^6

Potamogeton Berchloldi
,

Bor. (multiplication

agame) 276

Primula ollicinalls, Jacq. (//ez/r.y . 247

Viola riviniana
,
Rchb. {transformation des

sepales en feuilles)
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Australie

83. Adelaide. Royal Society of South Australia.

84. Sydney. Department of Mines.

85. id. Linnean Society of New South W ales.
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Suisse

167. Berne. Schweiz Naturforschenden Gesellschaft.

168. id. Naturforschenden Gesellchaft in Bern.

169. Ghambezy (pres Geneve). Herbier Boissier

(M. Autran, conservateur).

170. Geneve. Societe de Physique et d'Histoire na-

turelle.

171. Lausanne. Societe vaudoise des Sciences natu-

172. Neufchatel. Societe des Sciences naturelles de

Neufchatel.

173. ScHAFFOusE. Societe entomologique suisse.

Uruguay

174. Montevideo. Museo nacional (Dir. Arechavaleta).
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MM. ViEiLLARD
,
directeur du

Saiut-Jeau, 245.

MEMBRES CORRESPONDANTS

.“Anthouahu (A.), avoue, place Henri IV, a Argen-

tan (Orne)

“*Ap!eut (Jules), membie de plusieurs Societ6s

savantes, a Flers (Orne)

Aubi.\ (Paul)
,

percepteur des finances A Motte-

ville (Seine-Inferieure)

* Balls (fimile)
,
place Saint-Thomas , 14, a Vire

(Calvados)

Hansard des Bois
,
d^put6

,
maire de Bell^me

“Baranoer
,

conseiller general
,
maire de Cond6-

sur-Noireau (Calvados)

Barer (Charles), medecin, a Alengon ....
Barre (Edmond), docteur-medecin, rue de Saint-

Petersbourg, 45, a Paris

Basserie, colonel en retraite, boulevard N^grier

,

26, au Mans (Sarthe)

Beau.mont (Felix Elie de) .
ancien procureur de

la Republique, 2, boulevard .Vmiral-Courbet,

a Nantes (Loire-Inferieure)

Bizet, conducteur des Ponts et Cbauss^es , a Bcl-

l^me (Orne)

Blier (Paul), professeur au Lyc^e de Coutances

(Manche)

“Bonnechose (de), rue Franche, 13, k Bayeux

(Calvados)

Bottard (D'), boulevard de Strasbourg au Havre

(Seine-Inf6rieure)

Boldier (Emile), pliarmacien, rue de Gretry, 20,

a Montmorency (Seine-et-Oise)

Bolgo.n
, docteur-medecin

, 45 ,
rue du faubourg

Montmartre,, a Paris
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.*Maudlit, pharmanien, a Valognes (Manche) . . 1891

Me-naokk (Raphael), mdustricl, a Rcaulai, par

Aube (Orne)

'Michel, agent-voyer, a Evrecy (Calvados). . .

Milne-Edwahus (Alph.), membre de riustitut,

professeur au Must)um d’histoire naturelle, rue

Cuvier, 57, a Paris

"“Monod. coiiseiller a la Cour de Cassation, rue

Jacques-Dulud, 39, a Neuilly (Seine) . . .

Pelleri.\ (All)ert), ancien magistrat, a Cintheaux,

par Bretteville-sur-Laize (Calvados). . . .

Pelvet, docteur-in6decin, a Vire

Perdriel, ancien notaire, a Bretteville-sur-Odon,

Perrier (Henri), propri^taire a Champosoult

(Orne)

Pierre (D'), a Briouze (Orne)

'PiLLET, professeur au College de Bayeux (Cal-

•PiQLOT (Alphonse), proprietaire. a Vimoutiers

(Orne)

Po.NTUs, rue Louis XVI, a Cherbourg (Manche) .

12, a Vire ( Calvados )

Rechix (l’abb6), professeur au seminaire de Ma-

niers (Sarthe)

‘“Redon-Xeyre.veuk, membre de la Soci6t6 Lin-

n6emie de Lyon, rue des Pieties, 22, a Lyon

(Rh6;ie).

Renault (Bernard), aide^naturaliste au Museum,

in ofesseur de •Paleoutologie vegetale, rue de

la Coll6giale, 1, a Paris

Renault, professeur de Sciences physiques et

natu relies au college de Flers (Orne) . •

Rfaemesnii ((j de), professeur au College Sta-
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bAi:ssE (Georirfs). enseii:ne de v;iisseau, rue

Grusse, 4, a Caen

Skhodski, niembre de la Isoeiete treoloaniue de

France, a Bayeux (Calvados)

Tavioxy, propri6taire, ii Bayeux (Calvados) .

Theriot, directeur de I’Ecole primaire superieure

ricure. me Dic(|uen\are. 1, an Havre (Seine-

Inferieure)

Thire (Artli.), ing»)nieur de mines, Capella nova

do Betiin (Minas-Geraes), Bresil ....
Toussaint (I’abbe). cure de Bois-Jen)me, par

Vernon (Eure)

“Traychasd, professeur au College de Lisieux

(Calvados)

Truelle, pbarm.acien, a Trouvillo (Calvados).

Tlrgis (Dc), senatenr, conseiller general, majre

de Falaise (Calvados)

V.XLCUN (D'), conseiller general, au Chalange,

par Courtomer (Orne)

^ E r n(l
) a Cond^-sur-jSoireau (Calvados).

ZcRCHER, ingenieur des Fonts et Cliaiis.sees,

boulevard Sainte-Hebdie, 85, an Mourillon, a
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Burn IN mmR m la commission meteorologioue du Calvados

MAI I S © 3

1 - Gelee blanche (C. S-Ol. — Hosee blanche (R. V). — Arrivee du

net .S-0). — Api.arilion de guepes (A). — I'loraison du bleuet (Rr)

tamaris (V).

2 - Gelee blanche (C. S-0). - Halo solaire (Br. S-H. SO. V). - Coucliant

rouge (A. Rr). — Cri de la huppe (M).

3 — Couchant rouge (V|. — Arrivee de la caille (A). — Echenillage des pom

miers |M|. - Floraison de Veglantier (Br .

4 — Gelee blanche (S 0). — Rosee blanche iC. R). — Vol de hannetons (.

o - Brouillard (Br. G). - Levant rouge (A. V). — Couchant rouge (A. Br. V)

3 — Brouillard (Br. M|. — Royaison de I'acacia (Br. S-0) el du trefle incarnat (A. V)

7 — Tonneruk (Mi. — Arrich du rale (Br). — Floraison du cresson (A) e

la digitaleil\r). — Semaillesdes otsiA).

ronce |S 0).

S — Brouillard (Bn. — Ho\

9 - Brouillard (Br. S 0).

sainfoin (R. V). - Semailles des betteraves (A).

10 - Brouillard (Br. Pf). — Floraison du chevrefeuille (]

13 — Gelee blanche (S-OL — Epiage du seigle (A). — t

14 - Chant de la caille (Br).- Floraison du sainfoin {A].— Defloraison du colza (V)

O' — Tonnerue general — Floraison de la douce-amere (A).

16 — Brouillard (Br. C. PJ. S-H). — Halo solaire (V). — Epiage de I’avoine (Ri e

du ble ,Br).

17 — Tonnerre general — Arc en-ciel le soir (S-0).

13 — Tonnerre (S-H. S 0. T). - Arc-en-ciel le soir (Br. Vt.

lO — Tonnerre (M. PI. R. S 0. T). - Arc-en-ciel le soir iV).

^0 - Tonnerre (R. S-0 .
- Halo lunaire iBr).

— Eclairs le soir (A). — Becolte du sainfoin Br).

‘3 — Brouillard (Br. M. S-0). — Buttage des pommes de terre (V).

-4 — Malurite de la fraise des bois (Br). - Epiage du ble (V).
.— Bnjuillard (Br. Pf. M. S-0). — Gelee blanche (S O). — Fauchage du sainfui

etdelaluzerne iV,.
— Floraison du ble |Br. R).

, . , ,

30 — Tonnerre (A. PI). — Ecl.virs (A). — Brouillard (Br. S-0). — Semailles d

sarrazin (Br. R. V).
. . ^

31 - Gelee blanche ,C. S-Oi. — Brouillard (Br). - Maturite du framboister (Br).

p7 Pont-revr^ -

nois precedenls, persiste encore pendant la plus grand pa ti

rrompne. dn to an 22, par des averses orageuses Ulle -

r des basses pressions qui, venues lentemenl de Ocean <

PEurope centrale et sont ensuite refoulees vers la Russie.
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Biouillard (Br. C). — Gplee blanche (S-0. V). — Couchant rou^e (Br. V).
s

2 - Brouillard (Br. C). - Rosee blanche S-0. V). - Apparilioi
3 — Brouillard iC). — Couchant rouge (Br. V) — Epiage du ble

(
4 - Halo solaire (R). - Epiage dr. I’avoine d’hiver (A). - Floraison
'> Eclaiks le soir (A). — Brouillard iMi. —

(Br;

^’nmbilic a fleurs j

?e(Br.)

mpanule

Eclairs (A. Br. Pf. R). —

j - Eclairs le soir (A). - Brouillard (Br. S 0. Vi.
< - Brouilhird (Bn. -- Fauchage de la luzerne (A).
^ - Tonnerre (A. (\ M. Pf. B. S-H. S-0). - Eclairs (A. M. S 0).

^
CtRele (Ai. - Arc-en-ciel (M. PI. R). - Floraison de la molene noire (]

Eclairs le soir (A). — Brouillard (Br). — Couchant rouge (Br. V).
» - Brouillard Alv). - Floraison du robin^- '

"

- - - ' - •

,

- Couchant rouge (Br. V).

I

- Couchant rouge (V). - Floraison de ,

' Tonnerre (A. Br. C. M. R. S-H. S-I

_
en ciel ,P0 .

^ lONNERRE (A. Br. c. M. Pf. R. S-H. S O. S-S T). - Eclairs (Br. M. S O).

' — Tonnerre (pf. Ri. - Brouillard (A\ — Couchant rouge dir). — Arc-en-

^
ciel (S 0). - Beeolte du foin Bn.

' Brouillard (Br. S 0. T).- Couchant rouge (Br).- Maturite des groseilles{yi).
- Rpcolte du foin ,Br).- Couchant rouge (Br. Vi. - Flwaison du ble (A).

E'^-lairs le soir iBr. Pf). - Brouillard (C). — Arc en ciel (A). — Malurite
jinseighiB).

Eclairs le soir (A). — Tonnerre (Br. M. S-S). — Seconde floraison du
mnfoin (R).

Eclairs ie matin (A). — Brouillard (Br).- Eclairs le soir (A).

Brouillard C). — Couchant rouge (M. V). - Floraison de I’avoine d’hiver (A).

_
Vh'roHr du seigle I'Br).

_
Eclairs le soir (S H). - Arcs-en-ciel (Pf. R. S-H. S O).
Arc en ciel le matin (Pf).

' - Ecl
* " Ecl

s (A.

r (A),

aits (A). — Tonnerre (A) -• Couchant rouge tBr, V).
e blanche 'C). — Couchant rouge (Br. V).
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i-
i

< — EcLAins (S-H).— Tonnerre (S H. M. VLS-0). -Fauchage de I’amine d’hiver

(V). Repiquage de la betterave (A).
'

2 — Couchant rouge (R). — Maturite des' poires de muscadet (M).— RkoUe du

‘“‘i
seigle \).

^ 3 — Couchant rouge (Br. V). — Fauchage de Vavoine d’hiver.

4 — Eclairs et Tonnerre dans presque tout le departement. — Grele (S-S).

; Chute du tonnerre a Caen, place Singer, sur le clocher .d’Allemagne, h

Luc, h Bayeux, S Crocy, k Ver, Saint Cosme de-Fresn«, k Saint Oucn-

tc le-Pin. au Pre-d’Auge, avec degats materiels. !

o — Brouillard |R|.

r;
6- BvomWard Coupe de I’avoine d’hiver {R).—Depart du coucou {M}.— Fau-

chage du ble (Br).

7 — Maturite des premiers bles d’autornne (R). — Rkolte de Vavoine d’hiver (A).
:

:

9 — Eclairs, Tonnerre et Grele (A).— Chute du tonnerre {A).— Maturite de

VabricotdA). '

i

10 — Tonnerre Ln).

11 - Tonnerre (Pf. Ln).
12 — Tonnerre dans presque tout le departement. — Eclairs (R. Pf.*S Oi. —

Arc en ciel (Pi.).

. 13 — Tonnerre dans presque tout le departement. Eclairs, (Ts. R. Pf. A. S O).

—

Gr6lE(A). !:

14 - Eclairs (Ts. R. Br.L — Tonnerre (Ts. R. Br. I. Ln).

l.'l — Brouillard (Br. Pf. S-0). — Fauchage du Me (V). i

16 — Couchant rouge (Br.).— Arc-en ciei(Pl.).— Coupe des bles {A).—Dispanlion

du martinet (S-0). i
i

' 17 - Defloraison du chdtaignier (A).
,

16 —
• Couchant rouge (Br.). i

20 - Tonnerre iPL).
-1 - Eclairs (S-H. Pf.c — Tonnerre (S H. Pf. S-Oi.

'J
— Tonnerre (Ln'.

, 23 — Tonnerre (Ln). — Rosee hlanche (Re — Fauchage de Vavoine d'ete iV).

— Couchant rouge (M. V). !

- 2o — Couchant rouge (Br). — Passage de petit gibier de mer (V).

26 - Tonnerre (V). - Arc-en-ciel (R). -

27 — Brouillard (Ts). — Rosee blanche (Pf.) — Semaille du colza (V).
]

. 28 _ Brouillard (Br). — Gelee blanche (S 0). — Fauchage de I'orge (V). - Passage
,

de courlis {V).
2J — Brouillard (Br). — Rosee blanche (S-0).

J*. 30 — Gelee blanche (Ln).
.31 - Gelee blanche (Ln).

*Trouv1lle
—

’ Ts/Trerferes ,, ^

i\¥
lOXS. _ A. .mnebault - Bn Beny-Bocago -

_ H Honflpnr — I, *1signv — Lu, I

M, Montpingoii — 0 Ovestreliam — Pf. Pierrentte
—

‘ Pv, Pont-t

^H^Ste-Honqrine - S-o! sWen-le-Pin - S-S, St-Sever - T.
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Bi-ouillard (Pf. S-0. T).i
- Tonnerre, Eclairs (S S). — Arc-en-ciel (Ai.

! — Brouillard iG Lg. M. Pf. R. S H. S-0).
i — Couchaiit rouge (V).
i - Rosee iLgi. — Brouillard (M. S O).)- Tonnerre (Rr. C. Pf. S-S. Ve). — Eclairs (Br. C. Lg. Pf. M. S H

Ve). Chute de la foudre a Pontfarcy (Vel. — Rosee (Lg

M. Pf. R. S H.

Rkolle des

hlauche iM). — Halo (Lg
d’hh-ondelles (Lg. V;.

Orare dans la nuit du 5 au 6. - Tonnerre (R
Ts. Ve . — Eclairs iBr. H. I. M. R. S O. Ts).

Tonnerre le matin (A)^— Gouchant rouge (C).
Tonnerre, Eclairs Ln. Ri Eclairs le soir (Lg. S 0, Ve, Villers sur-

Mer). — HaloiLg). — Arcs-en ciel (Lg. V). — Mer emlraordinairemcnt
verte d 8 heures du matin (Lg).

Rosee blanche iM). — Arc en ciel (V). — Maturite du noyer (A).

Rosee blanche (M) — Halo iLg. Vi. — Arc-en-ciel iVi. — Maturite (

marronnier d’Inde (A).
Arc en ciel (V).
Halo (Lg. V). — Disparition des premieres hirondelles (S-0).

secondes pommes d cidre (Mi.

Halo (V . - Gouchant rouge iLg. V).
Rosee blanche (M. R). — Maturite du sarrasin (R).

Tres forte rosee (Lg. V). Gelee blanche (M). — Brouillard (C. Lg. Pf.

V). — Brumes de mer Lgc - Passage de courlis (A).

Tonnerre, Eclairs (A). - Tonnerre {Pf, Ve). — Pluie torrentielle (G.

Bx. Bp. [ Lg. 0 Pf. S-S. V. Ve). — Brouillard (C. Pf. — Semailles de

I’uooine d'hiver (V).
Tonnerre (Ve). Eclairs le soir iS He — Depart des hirondelles (Pf).

Semailles du seigle V).
Tonnerre (Lnj. - Arc en ciel (V).

. , „
Tonnerre (Ln. V). — Eclairs le soir (Lg. V). — Arc-en-ciel (Lg, M. v .

Tonnerre H. I. Lg. Ln. S H. S-0. V) — Eclairs iPf). — Grele (C. I.

SO). Arc en ciel (A. S-0. Vi.
Tonnerre (Ln. V). - Arc en-ciel I. M. R. S-0. V).

. , .
Gelee blanche iC. V;. - Rosee blanche (Pf). - Halo (C).— Arc en-ciel S H.

Vi. — Maturite du cognassier (X).
. ,

Gelee blanche iG. R. S 0). - Forte rosee (I. Pf)- — Arc en ciel i\ .
—

Semailles du hie d’hirer (Ai. — Passage de eourlis (V).

Gelee blanche (G. Ln. Pfj. — Forte rosee d). — Halo (C).— Arc-en ciel i\ ).

Arrivk de I’alouette d’hiver tVl.

Tonnerre et Ecl.airs le soir (Ai.
Gelee bianche (Ln). - Rosee (G).

- Arc-en ciel iVi.
Gelee blanche (S-0:. — \rc en-ciel (Pf. S 0.

immmes (A).

(V).

Halo lunaire (V).

- Rkolte des dernieres

SGSever - T, Tronvi.le
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(\). - Destructiondu
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Secretaire
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Tresorier honoraire . . .

Tresorier

Bihliothecaire

Vice-Bihliothecaire. . . .

Archiviste

MM. Fayel (DO.

Joyeux-Laffuie (DO-

Lignier (0.).

Leger (L.-J.).

Beaujour (Soph.).

DE Renemesnil (P.).

Chevrel (Rene).

Marie (Almyre).

Huet (Dr L.).

Sont Membres de la Commission d’impression

pour I’annee 1893 :

mm. les Membres du Bureau ;
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Catois (Qr)^ Demelle, Ravenel, elus en 1894.
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A la suite du scrutin secret

,

MM. Chevalier, delegue au rangement des her-

biers de la Facuite des Sciences,

Fauvel, etudiant a la Facuite des Sciences,

sent proclames membres residants.

Le Tresorier expose ensuite I’etat des finances de

la Societe au 31 decembre 1893 et, conformement au

Reglement, MM. Marie et Ravenel sont designes par

le President pour la verification des comptes.

L'ordre du jour appelle le vote pour le renouvel-

lement du Bureau et le remplacenient des membres

sortants de la Commission d’impression. II y est

procede conformement au reglement (1).

Le Bureau etant constitue
,
M. Gossart rappelle

quel’honneur de la presidence en 1893 lui a valu de

representer la Societe au Comite d’erection d’un

buste a Isidore Pierre et aux assises de Caumont;

puis, en fabsence de M. le D>- Fayel, le nouveau pre-

sident, il cede le fauteuil presidentiel a M. le B’’

Joyeux-Lalfuie.

MM. Marie et Ravenel, apres avoir pris connais-

sance, seance tenante, des livres et pieces de comp-

tabilite qui leur ont ete fournis par M. le Tresorier,

rendent compte de leur mission. Sur leur demande,

de chaleureuses felicitations sont votees a M. de

Renemesnil pour son excellente gestion des finances

de la Societe et pour le zele si perseverant qu il ne

cesse d’apporter dans ses fonctions.

M. Vaullegeard expose qu’il a decouvert le Buce-

phalus Haimeamis dans le Tapes decussatus.

(1) Voir le n^sultat de ce scrutin k la page 5.
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1ST O T E

Presence U BUCEPHALUS HAIMEAHUS (Lacaze Diitliiers)

Dans le TAPES DECUSSATUS (Linne)

Et dans le TAPES PULLASTRA (Montagu)

Par Acliille VAULLEGEARD,

Au mois d’aout 1893, a Luc-sur-Mer, j’ai rencontre

frequemment le Bucephalus, Haimeanus dans le

Tapes decussatus et T. pullastra.

Un grand nombre d’auteurs se sont occupes des

Bucephales et les ont signales dans divers animaux

aquatiques.

En 1826, Baer trouva dans I’Anodonte un parasite

de forme remarquable, il crea pour cet animal le

genre Bucephalus, il nomma cette espece Bucephalus

pohjmorphus {Nova acta Nat. cur., t. XIII, 2« partie,

p. 570-589, pi, XXX), et decrivit la formation de ce

cercaire.

Cet animal a ete decrit aussi par :

Dujardin : Histoire naturelle des Helminthes

,

p-

478.

Jacobson : in Kimgel Daske Vidensk. selskad Na-

tur. abelige og. mathem. afhandl

,

3Ctl, tab. VIII,

fig. 1-3.



Garner : in Transactions ofthe zoological Society,

vol. II, pi. XVIII (1835).

Garner : in isis (1838). p. 830.

Siebold : Wiegmann's archie. (1839), partie,

p. 165.

Diesing : Systema Helminthum, t. I, p. 294.

Pagenstecher : Trematoden larveti und tremato-

deii (1857).

Siebold emit I’hypothese que le Bucephale etait la

larve d’un Gasterostomum : Trade d'anatomie com-

paree, t. I, p. 130, note 6.

Zeigler ; in Zoologischer an zeiger, t. VI, p. 487-

492 (1883) (1) a repris cette idee il pense que I’adulte

de ce cercaire est le Gasterostomum fimhriatum.

Kn resume, le Bucephalus polymorphus est connu

aujourd’hui comme parasite de VAnodonta anatina

(Lamark)
,
de VAnodonta mirabilis var. cellensis

(Clessin), de VUnio pictorum (Lamarck), des Palu-

dines et enkiste dans les Gyprins(GiardR.,t. LXXIX,

p. 485-87).

D’apres Ercolani, on trouve dans Wnio pictorum

(Lamarck) et dans VAnodonta anatina (Lamarck) le

Cerearia hucephalus.

D’apres Ulieny {Arch. /'. Naturgesh., 1878), on

trouve le Bucephalus intermedius dans VAnodonta

cellensis.

M. Badcock a trouve dans I’eau douce un animal

vivant, libre pendant quatre mois, et ressemblant

w/., 39 Bel 4 Hft, p. 337-375.

royal microscopical Society,
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beaucoup au Bucephalus polymorphus. II Ta pre-

sente a la Royal Microscopical Society, le 7 octobre

1874 {Monthly Microscopical Journal, i. XII, p.258).

Cette decouverte a ete longuement discutee a la

Royal Microscopical Society
,

aux reunions du

7 octobre 1874, et de mars et avril 1875 et par

lettres (1).

line espece marine du genre Bucephalus a ete

trouvee par M. Lacaze Duthiers en 1854 ,
dans les

bucardes, (Lamarck), et les huitres,

ostrea edulis{hmne), recueillis dans la Mediterranee.

Ce cercaire et ces sporocystes ont ete decrits et

figures dans les Annales des Sciences naturelles

zooloyie, 4« serie, t. I, p. 294-302, pi. V.

Claparede a trouve un animal voisin
,

nageant

librement dans la mer de la Manche :
{Beobachtun-

yen iiber anatomic u. s. w. an der Kurte von Nor-

(1) M. Stewart, in Royal Micr. Society, 1 octobre 1874, in

Monthly Microscopical Journal, X. XII, p. 2o8.

M. Badcock, in idem.

M. Badcock et M. Slack, Royal Microscopical Society, le 3 mars

1875; Monthly MicroscopicalJoumal, p. 141-146 et 176-177.

M. Stewart, t^otes on Bucephalus polymorphus in Monthly

Microscopical Journal, t. XIV, p. 1 et 2.

M. Badcock, in Monthly Microscopical Jounial, t. XIV, p. 38
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mandie, 1863, et il a observe aussi le meme animal

fixe sur les Sarsia et les Oceania.

Au printemps de 1^74, M. Giard a observe le

Bucephalus haimeanus enkyste dans les orphies,

Belone vulgaris (1).

En 1874, M. Woods a appele I’attention sur cet

organisrae vivant dans les bucardes Micros-

copical Society, decernbre 1874. — Monthly Micros-

copical Journal, t. XII
,

p. 293-et-294, et t. XIII,

p. 293-394, et t. XIII, p. 39). II pensait que c’etait la

forme larvaire des bucardes,

M. Stewart critiqua cette maniere de voir. Monthly

Microscopical Journal, t. XII, p. 293-294.

Le D'’ More {Monthly Microscopical Journal

,

t. XII, p. 294) soutint que par des recherches dis-

tinctes de cedes de M. Woods il arrivait a la meme
conclusion.

Cette question a beaucoup passionne les auteurs

anglais :

M. Woods. Journal of the quekett Microscopical

club, 23 avril 1875, et Monthly Microscopical

Journal, t. XIII.

M. More. Journal of the quekett Microscopical

club, t. IV, p. 50-57, 1 planche, et Monthly Micros-

copical Journal, t. XIV, p. 43 et 44, revint un peu k

I’opinion de M. Lacaze Duthiers.

(1) Association fran^aise pour Vavancement des Sciences, 3»

rtuiiion (Lille), 1874, p. 466-467.

Comptes-rendus de VAcademic des Sciences, t. LXXLX, p. 485-

Monf/dt/ Microscopical Journal, t. XII, p. 376-378.

Ann. Mag. Natur. Hist, 4* serie, t. XIV, p. 376-378.



En 1888, M. Huet, professeur adjoint a la Faculte

des Sciences de Caen
,

etudia et figura avec soin

I’anatomie du Bucephalus Haimeamis

,

recueilli par

lui dans le Card'mm edule (Linne) (1).

Depuis, M. Huet a signale le meme parasite dans

la Mactra solida (Linne) (2).

M. Grady John a decrit un autre Bucephale, le Bu-

cephalus cucuUus, parasite de VOstrea Virginia (3).

Levinsen a decrit chez la Madiolaria discor

(Lamarck) un autre Bucephale, le Bucephalus crux

{Bidrag, p. 31-32, tab. Ill, fig. 7, a,j).

Apres tons ces savants, il me reste peu k dire, je

veux seulement indiquer la presence du Bucephalus

Haimeanus dans le Tapes deciissatus et T.pullastra

et decrire la maladie qu’il determine.

Les Tapes decussatus et pullastra que j’ai observes

provenaient de Luc-sur-Mer, ou ils sont abondants,

je les avals recueillis moi-meme aux grandes marees

du mois d’aout et du mois de septembre. La pro-

portion des Tapes parasites est environ 7 pour 100.

J’ai en vain cherche quelques differences exte-

rieures entre le Tapes malade et Tanimal sain; la

coquille ne m’a semble nullement alteree dans ses

stries d’accroissement par la presence du Bucephale.

Mais des qu’on ouvre I’animal, on s'apercoit s’il

est parasite ou non
; dans le I®’’ cas

,
en effet ,

la

(1) Bull. Sociele Linneenne de Normandie, juin 1888.

(2) Bull. Sociele Linneenne de Normondie, 1893.

(3) Procedings Boston Natural, Hystory Society, t. XVI (1874),

p. 170-197
; d'apres Litistow {Compendium der Hetmintologie
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masse viscerale au lieu d’avoir sa consistance habi-

tuelle est molle etjaunatre.

Si on saisit alors une petite partie de cette masse
viscerale et si apres I’avoir dissociees avec des

aiguilles, on la porte sous le microscope on reconnait

que les organes genitaux du Tapes sont atrophies et

remplis d’un grand nombre de filaments ramifies.

Geux-ci sont
, ainsi que M. Lacaze Duthiers Ta

demontre, les sporocystes du BucephalusHaimeanm.
A I’interieur de chacun de ces filaments, on voit un

grand nombre de cercaires a tons les degres de

developpement.

On trouve aussi les sporocystes dans I’organe de
Bojanus.

Le Tapes ne sont pas mentionnes dans le Compen-
dium der Helminthologie de Listow (d878), ni dans
le supplement (1889).

Certes a signale en 1891, un protozoaire Trypano-
soma Balhiani, vivant dans le tube digestif du Tapes

decussatns (1) et du T. puUastra.

Les auteurs cites plus haut ne parlent pas des

Tapes.

M. Villot, dans ses Becherches sur les Heleminthes
libres et parasites des cotes de Bretagne. — Archives
de Zooloyie experimentale etyenerale, t. IV, p. 451-

4^2 (1875), n’en parle pas non plus comme ayant des

cercaires, et ne signale le Bucephale que comme
parasite de VOstrea edulis et du Cardimn rusticum,

flans la liste qu’il donne des cercaires connus dans
les mollusques marins.

(i) Bull, de la Sociele zoologique de F>'a7ice.t.Wl, n” 3, p. 95.
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M. Garus {Prodromus faunse Mediterraneae) ne le

signale pas en dehors de ces deux especes.

II m’a paru interessant de signaler le Bucephalus

Haimeanus dans le Tapes decussatus ,
et dans le

Tapes pallmtra, car je crois que la connaissance de

tons les hdtes d’un Helminthe pourra servir a etablir

le cycle si complique des ces 6tres et particuliere-

ment des Trematodes endoparasites.

Ces recherches ont ete faites au Laboratoire mari-

time de Luc-sur-Mer (Calvados), dirigepar M. Joyeux-

Laffuie, professeur de zoologie a la Faculte des

Sciences de Caen, et par M. Chevrel, chef des travanx

de zoologie au Laboratoire maritime de Luc. Je leur

offre ici ainsi qu’a M. Huet, professeur adjoint a la

Faculte des Sciences de Claen
,
raes humbles remer-

ciements pour m’avoir permis de faire ces recherches

et pour m’avoir guide dans mes observations.

M. Lignier donne I’analyse d’une Note de M. Mer.

Emile Mer. Moyen de preserver les bois de

la vermoulure (C. R. de I'Acad. des Sciences,

t. GXVII, n- 21, 1893).

L’auteur
, a la suite d’experiences probantes, a

reconnu que si les insectes attaquent le bois, c’est

pour y chercher Tamidon. L’aubier est ordinairement

plus attaque que le bois parfait, parce qu’il ren-

ferme davantage ou plus frequemment de i’amidon.

II suffit de faire disparaitre i’amidon pour que les

insectes n’attaquent plus le bois ni I’aubier. On

arrive facilement a ce resultat, soil en decorticant
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I’arbre 6 mois avant de Tabattre, soil simplement en

detachant une couronne d’ecorce a sa partie supe-

rieiire (a la condition cependant qii’il n’existe aucune

pousse au-dessous de I’anneau), parce que de cette

faQon la seve elaboree ne pouvant descendre, Tamidon

ne pent se reformer au-dessous. La resorption de

I’ainidon par cette methode se produit plus rapi-

dement en ete qu’en hiver.

M. Letellier fait alors remarquer que les observa-

tions de M. Mer concordent avec ce fait qui lui a ete

signale par un menuisier, que le noyer coupe au

printemps, apres la seve, ne se mange pas aux vers.

A cette epoque, en effet, I’amidon mis en reserve

pendant I’hiver a ete absorbe par la plante pour sa

nouvelle vegetation.

M. Letellier dit encore que les hirondelles ont ete

vuesaCaen, pour la premiere fois, le 14 avril 1893.

Elies volaient au-dessus de TOrne et des prairies.

Le 2 octobre, on en voyait encore quelques-unes

,

le 3 elles avaient disparu. Ge depart tardif parait dd

a la haute temperature qui a persiste pendant le mois

de septembre et qui a ete si favorable aux insectes.

M. Lignier depose sur le bureau un travail sur le

Bennettite.<i Morierei et en demande I’impression

dans les Memoires. Renvoye a la Commission d’im-

pression.

Rappelant ensuite les difficultes qu’il a rencontrees

dans la confection des photographies des coupes

minces de ce fruit fossile, il fait remarquer que la

cause en est due a ce que ces coupes absorbent les
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rayons chimiques, les rayons violets et bleus, et

meme une partie des rayons verts, ne laissant ainsi

passer que les rayons les moins refrangibles du

spectre solaire, c’est-a-dire ceux qui ne sont ordinai-

rement pas employes en photographic.

Le Secretaire presente quelques dessins d’empa-

tements dus an gui sur des peupliers de Virginie. Ces

dessins lui ont ete adresses par M. Guerin.

M. le Dr Joyeux-LafTuie donne quelques rensei-

gnements sur un Halichwriis griseits qui a ete tue a

I’embouchure de I’Orne et apporte a la Faculte des

Sciences.

II expose ensuite ses recherches sur Fanatomie

d’un Lamantin de FAmazone et annonce une note

detaillee sur ce sujet.

Enfjn, le meme auteur signale la presence
,
sous

chacune des ailes d’une alouette
,
de poches syme-

triques qui renfermaient des Acariens.

La seance est levee a 9 heures 1/2.
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2^ Une lettre de M. Dewalque
,

remerciant la

Societe de lui avoir confie le litre de membre hono-

raire.

3“ Le premier numero de la Revue tmimenne
,

organe de VInstitut de Carthage, transmis a la

Societe en meme temps que la demande d’echange

,

par M. Zevort, recteur de FAcademie de Caen.

La demande d’echange des publications avec Fln-

stitut de Carthage est, suivant Fusage, transmise a la

Commission d’impression.

Les ouvrages regus sont passes en revue.

Parmi ces ouvrages il convient de signaler ceux

qui ont ete offerts par les auteurs. Ce sont :

Barbosa Rodrigues. Plantas novas cultivadas no

Jardin botanico de Rio-de-Ja?ieiro.

Dewalque. Melanges geologiques.

Idem. Notice stir Frangois-Leopold Cornet.

Ph. Thomas. Description de quelques fassiles

de la Tunisie.

A. W. VoGDES. Notes on palseozoic Crustacex.

R. B. Smyth. Check List of the Plants of Kansas.

Alex. Agassiz. Annual Report of the Curator

of the Museum of comparative Zoology at Harivard

College, 1832-93.

A. Bigot. Rulletin du Laboratoire de Geologie.

Idem. Carte geologique de France au jofoo>

fenill. d'Alem-on, par MM. Bigot, Letellier et Bizet.

Fischer de Waldheim. Traite de Botanique

,

t. I

(en langue Russe).
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Les ouvrages suivants sont offerts par TAdmini-

stration de I’Herbier Boissier.

Boissier. Centuria Euphorhiariim.

Idem, leones Euphorbiarum.

W. Barbey. Cypripedimn calrepohis X miicran-

thus.

Idem. Epihhium.

Carlo de Stefam, G.-.I. Forsotu el W. Bamrey.

Samos.

M. Tabbe Guttin
,
de Saiiit-Didier-des-Bois (Eure),

membre correspondant, adresse a la Societe un nombre

important de plantes interessantes, recueillies prin-

cipalement dans le departement de I’Eure :

II envoie en meme temps un travail sur

Rosa dans I’Eure.

le genre



LE GENRE ^ ROSA >> DANS L’EURE

ETUDE GEnERALE &

I. ETUDE SUR LES DIFFICULTES DU GENRE ROSA

L’etude du genre Rosa a toujours ete le cauchemar

des botanistes debutants, effrayes qu’ils sont a la vue

des difficultes insurmontables dont ce genre leur

seinble partout herisse, et leurs herbiers ne connais-

sent que les invariables echantillons de B. arvensis,

R. canina et R. rubiginosa, et encore quels echan-

tillons ! ! on sent un genre delaisse, un genre qu’on

n’aime pas.

Les flores locales ont largement contribue a les

eloigner de ce genre, par le vague de leurs descrip-

tions, la trop rapide concision de leurs diagnoses et

le peu de valeur des caracteres, pretendus essentiels,

sur lesquels repose le chancelant echafaudage de

leur classification, souvent toiite artificielle.

Dans la 5« edition de sa « Nouvelle Flore des

environs de Paris (1838) », toujours bonne a con-
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suiter, Merat ne donne plus que 7 types linneens

,

y compris R. eglanleria et R. gallica

;

et il fait

observer que « I’ovaire oblong ou globuleux
,
glabre

ou bispide, que les feuilles plus ou moins glabres, etc.,

se rencontrent dans la meme espece et ne peuvent

servir de caracteres constants et distincts. » (T. II,

p. 229).

Pour la Normandie, la tlore de Brebisson (5® edition)

donne 7 especes linneennes, succinctement analysees,

et apres la description de chacune de ces especes

sont entassees sans ordre, des especes secondaires,

des varietes et des formes, encadrees de deux mots

d’analyse, dans laquelle les poils et les glandes jouent

le plus grand rdle. Si de ces 7 especes on retranche

le R. eg/anteria, espece de I’Asie-Mineure, natura-

lisee a Saint-Adrien pres Rouen, et le R. gallica,

le plus souvent cultive, nous n’avons plus que 5

especes de Ro^a en Normandie
,
pays riche qui

,

grace a son littoral, renferme plus de 2,000 especes

phanerogames.

La ilore parisienne du D’’ Bonnet, dont le rayon

embrasse un coin de Normandie, donne les descrip-

tions plus scientifiques de 8 especes et de deux sous-

especes.

La petite flore de Bonnier et de Layens ,
plus

elementaire se borne a 5 especes et 3 varietes rejetees

au bas de la page.

La flore de Gillet et Magne (4® edition) indique pour

les environs de Paris, 14 especes et 12 sous-especes

ou varietes, sans groupement rationnel.

Le catalogue des plantes de I’Eure de M. Niel

eompte 4 especes linneennes et 5 varietes auxquelles
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les immenses prog res accomplis jusqu’a ce jour.

« La recherche de la subordination des groupes,

I’etude de la subordination des caracteres
,
voila ce

qu’exige le veritable progres de la classification des

Roses. » (Du Mortier, Monogr. des Roses de la flore

beige, 1807, p. 11). C’est la voie qu’ont suivie ces

infatigables rhodographes, et pour atteindre ce but,

il a fallu passer en revue d’innombrables buissons,

examiner quantite d’herbiers, comparer leurs milliers

d’echanti lions.

G’est aux travaux et aux conseiis d’un de ces

savants rhodographes, M. Crepin, de Bruxelles, dont

la science n’a d’egale que sa bienveillante amabilite,

que je dois mon initiation a fetude de ce genre,

ainsi que la determination de mes recoltes rhodolo-

giques, et a ce double titre, je tiens a le remercier

publiquement.

Afm d’eviter a d’autres botanistes
,
mes collegues,

le decouragement et la deception que j’ai longtemps

connus, je me suis decide a leur faire part du resultat

de mes recherches theoriques et de mes herborisa-

tions, persuade, qu’au point de vue de la classifi-

cation, le genre Rosa , si ardu
,

pris dans son

ensemble, voit les difficultes diminuer a mesure qu’on

restreint son champ d’observation ; et je crois

pbuvoir affirmer que le genre Rosa, dans 1 Lure

,

avec ses seules especes de plaine, plus abordables

que les especes de montagne, n’est guere plus difticile

que le genre Orchis, Carex ou tout autre.

Si j’avais vieilli plus longtemps dans fetude des

je voudrais faire une monographic complete :

^ la monographie est le meilleur instrument de This-
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bilite exterieure de certains organes
,

du peu de

valeur des tableaux dichotomiques et parfois aussi

des cas d’hybridite.

En principe general, on peut etablir que chaque

caractere pris en particulier
,

si bon soit-il ,
n’est

jamais absolu; la plupart du temps il doit etre

accompagne des formules « ordinairement, le plus

souvent
,
presque toujours

,
etc. » Si les organes

plus facile que de distinguer les especes et les

varietes; leur juste appreciation demande, non-seu-

lement de I’experience
,
mais encore ce coup-d’oeil

sur, ce don d’observation qui caracterisent le vrai

botaniste.

Les caracteres de revetement, poils, glandes, d’ap-

preciation facile, qui depuis Linne etaient consideres

comme des caracteres primaires, sont loin d’avoir

la valeur qu’on lui attribuait. Cette glandulosite sur

la face inferieure des folioles, qui par sa fixite,

constitue un caractere important dans le groupe des

Rubiginosse

,

n’a pas la meme valeur dans les autres

sections, oil le meme type specifique peut etre glan-

duleux ou eglanduleux. II est meme a remarquer que

cette glandulosite des folioles
.
par suite de la soli-

DARiTE DES CARACTERES
,

s’etend egalemcnt aux

petioles, aux stipules et aux bractees
;
en cela il n'y

a qu’un seul et unique caractere et non plusieurs

caracteres distinctifs. On peut en dire autant de la

pubescence et de la villosite. Deux faits a I’appui

prouveront que le meme type peut etre glanduleux

ou eglanduleux, glabre ou pubescent
,

et meme peut

n’etre pas identique a lui-m6me les annees suivantes.
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« Je me rappelle qu’en 1889 ,
dit M. Crepin

,

M. Gornaz avait voulu me faire voir entre Bormio et

et Bagni-Nuovi, un buisson de H. graveolens a pe-

dicelles glanduleux
,
qui lui avait fourni en 1884 de

nombreux specimens dont M. Gremli avait fait

R. Coniazi. Or, ce buisson, malgre nos recherches,

fut introuvable, quoique rien n’eut ete change depuis

1884 dans les iieux ou il croissait. Le buisson etait

sans doute encore la, mais les pedicelles etaient

devenus probablement lisses. » (Crepin, Mes excur-

sions rhodoloc/iqnes dans les Alpes ,
en 1890 ,

p. 70). Cette variete existait encore en juillet 1888,

ainsi que le constate I’etiquette de M. le D'' Cornaz ,

joint aux echantillons de mon herbier de Roses.

Le second fait est aussi curieux.

« J’ai trouve a Granges, dit M. Gerard, un Rosa

appartenant aux Caninae-Montance. Les glandes qu’il

portait sur presque tons les pedoncules me I’avaient

fait prendre pour le R. fugax Grem., et c’est sous

ce nom qull a ete public dans le Flora selecta

exsiccata de M. Ch. Magnier, apres avoir passe sous

les yeux de specialistes distingues. Or, deux ans apres,

je n’ai pu trouver une seule glande sur les pedon-

cules de centaines de fruits appartenant au meme

buisson, sans que les conditions dans lesquelles il se

trouvait eussent change en rien. » (M. Gerard, ISotes

sur quelqucs phintes des Vosges, 1890, loc. cit.)-

B oil je conclus que la variabilite du revetement

pileux ou glanduleux est une premiere cause d’erreur

dont il faut savoir se defier.

Il est bon, en second lieu, de faire ressortir I’lm-

perfection de toute methode analytique pour la
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soil qu’elles proviennent d’un ou de plusieurs indi-

vidus lentement modifies par faction de causes

physico-chimiques. » (D‘‘ Saint-Lager, Etudes des

fteurs, t. II, 8« Mit., p. xiii). Ces variations sont des

formes de transition
,
des otapes d’evolution tendant

a reunir une espece secondaire a une autre espece

secondaire
;
elles presentent les caracteres de fespece

en les modifiant de plusieurs manieres.

Ghacune de ces variations pent avoir elle-meme

une sous-variete a caracteres transitoires et passa-

gers, mais « la structure fondamentale des especes

ne change pas, dit Parlatore. » {Considerations snr

la nudh. naturelle, Florence, 1869, p. 71), Ce qui

change, ce sont certains details de taille, de consis-

tance, de villosite, de couleur en plus ou en moins,

selon I’influence du climat, de faltitude, de fhabitat,

de la structure physique et de la composition chi-

inique du sol.

A cette connaissance de fespece
,

soit primaire,

soit secondaire et des variations, il est important de

savoir ce que fon entend par solidarite des caracteres,

si fon veut eviter fecueil de la multiplicite des

especes, basee sur de legeres variations. Par soli-

darite DES CARACTERES, il faut entendre la liaison qui

existe entre les caracteres, liaison qui se manifeste dans

plusieurs organes de la meme plante. Dans les Rosa,

Parexemple, si la glandulosite apparait, elle affecte

la face inferieure des folioles
,
des stipules et des

bractees
; elle se voit sur les petioles

,
les pedicelles,

le receptacle et les sepales
;

si elle est intense, elle

Pourra atteindre la face superieure des folioles, des

stipules, des bractees et meme des axes ;
il n’y a pas
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la une serie de caracteres distinctifs, comme je I’ai

dit plus haut, mais un seul et unique caractere
;

la

glandulosite plus ou moins prononcee. II en est de

meme de la villosite. Certains phenomenes d’elon-

gation, de geantisme, de nanisme, sontaussi la source

de modifications liees entre dies, qui se produisent

sur les organes de la meme plante. Ici, il n’y a encore,

non un ensemble de caracteres, mais iin seul qui

disparait de tous les organes, si la cause qui I’a pro-

duit vient a cesser. (Gf. Grepin
,

Prmiitise inono-

graphise Rosarum, fasc. II, p. 111-112).

Ges explications relatives a I’espece et a la solida-

rite des caracteres rendront les tableaux plus clairs

et la comprehension des descriptions plus facile.

Enfm I’hybridite est aussi une source de difficulte,

d’autant moins abondante que les hybrides sont

relativement rares. Y a-t-il un moyen sur de recon-

naitre Thybridite ? Scientifiquement parlant , il n’y

aurait que 1’hybridation artificielle bien faite qui

puisse donner une certitude absolue. En dehors de

ce criterium, les autres moyens sont plus ou moins

precis. Dans un hybride, on retrouve melanges les

caracteres des parents
;

ces caracteres des ascen-

dants croises, laissent a la plante hybride une em-

preinte qui denote son origine
;

ils ne sont pas

fondus dans I’hybride, mais places fun a c6te de

I’autre, et des lors ces hybrides ont un facies anorraal,

un aspect bizarre prod u it par la juxtaposition singu-

liere de ses differents caracteres. En general, dans

les hybrides d’especes, la vegetation est luxuriante

(rarement naine et rabougrie), la fecondite egale celle

des types purs; toutefois leur descendance aboutit
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bient6t a un retour aux types originaires. La fecon-

dation de ces hybrides ne s’opere pas par leur propre

pollen, dont les grains sont presque entierement atro-

phies
,
mais par Taction du pollen des types voisins,

comme cela se fait probablement pour les especes

non hybrides, quoique hermaphrodites.

Pendant longtemps on ne connaissait qu’un exemple

d’hybridite non sterile : \Mgilojps speltoeformis ;

aujourd’hui, cette croyance a Tinfecondite de certains

hybrides est renversee par Texperience. Peut-etre le

fi. stylosa Desv. n’est-il qu’un hybride fixe, entre

R.arvensisQi R. canina. Aux chercheurs a repondre

d’une maniere definitive, un champ vaste et fecond

s’ouvre a leurs experiences.

Telle est la derniere source de difficulte serieuse

dans Tetude du genre Rosa
,

la connaissance des

hybrides. Les autres difficultes ne peuvent venir

que de la connaissance incomplete de chacun des

principaux organes des Rosa et de leurs caracteres

biologiques. Examinons-les rapidement, chacun en

particulier.

Tige. — La direction de la tige sterile olfre de

bons caracteres specifiques. Dans le R. villosa L.,

par exemple
,

elle est droite
,
raide

,
peu ou pas

flexueuse, non arquee au sommet, tandis que dans

le R. tomentosa Sm., elle est plus allongee, plus

elancee et arquee en demi-cercle au sommet. Cette

tneme direction droite et non courbee distingue ega-

lement le R. rubiginosa L. du R. micrantha Sm.,

tlont les tiges sont plus greles, flexueuses plus ou

arquees, decombantes au sommet.



Ces particularites d’attitude et de forme, dans les

rejets steriles, persistent dans la tige devenue florifere

et donnent au buisson, meme nu, un facies qui le

fait distinguer a distance.

Rameau. — Les rameaux floriferes, selon qu’ils sont

places sur des tiges d’une ou de plusieurs annees

sont plus ou moins robustes
,
plus ou moins aiguil-

lonnes, plus ou moins fleuris. Parfois meme une tige

sterile radicale, sous une vigoureusn poussee de seve

printaniere, devient accidentellement florifere pendant

I’ete
;
ses aiguillons, ses folioles ressemblent a ceux

des tiges steriles et son extremite presente une inflo-

rescence luxuriante, remarquable par le nombre,

j’allais dire exagere, de ses fleurs. Dans ses recoltes,

le rhodologue doit tenir compte de ces particularites

sous peine d’etre induit en erreur par ce qui n est

qu’un pur accident,

Aiguillons.— Les aiguillons sont de trois sortes :

. Parfaitement droits, comme dans le/?. villomh.

. Arques, presque droits, comme dans le /?. to-

mentosa Sm.

c. Grochus, comme dans le /?. canina L.

II faut les examiner dans la partie moyenne des

tiges et sur les branches. Dans le /?. canina L., ils

varient beaucoup, on trouve facilement une forme

moyenne. Pour le /?. viUosa L. et /?. tomentom Sm.,

la forme des aiguillons offre un caractere tres im-

portant, quoique non absolu.

Folioles. — Sous le rapport de la forme
,

de
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viilosite et de la glandulosite, il est necessaire de

distinguer trois sortes de folioles.

«. Les inferieures des rameaux lloriferes.

b. Les superieures de ces memes rameaux.

c. Les folioles des rejets radicaux et steriles.

Dans certaines especes
,

la dentelure double des

feuilles inferieures devient simple ou moins composee

dans les feuilles superieures.

La pubescence et la glandulosite infrafoliaire est

moins forte dans les feuilles superieures que dans

les inferieures, tandis que la glandulosite supra-

foUaire suit une rnarche inverse et se montre de

preference sur les feuilles superieures.

Stipules et bractees. — Dans les stipules et les brac-

tees, appendices qui se voient a la base des feuilles

et des pedicelles, la forme des oreiliettes olfre un reel

caractere specifique
,

servant a distinguer le /?.

mllosa L., du R. tomentosa Sm.

Dans lei?, tomentosa, les oreiliettes sont ordinai-

rement courtes, triangulaires, a pointes divergentes

et nullement falciformes; dans le /?. villosa

,

elles

sont plus longues, plus fendues, non divergentes, en

forme de serpette
,
la pointe dirigee vers le petiole.

L’etude de ces stipules doit, autant que possible
,
se

feire sur le vif et sur de nombreux echantillons.

Sepales. — Au point de vue de la forme, les sepales

sont, ou simples, entiers
,
sans appendices pinnes

,

comme dans le i?. arvensis Huds.
;
ou a appendices

pius ou moins lacinies ou pinnatifides, au moins

dans les trois sepales exterieurs.

3



La position des sepales sur le fruit est un caractere

de premier ordre, leur evolution sur le receptacle ,

presente trois cas.

’ Reflechis apres I’antheseetpromptement caducs.

” Redresses apres I’anthese et a la fin caducs

par desarticulation.

Redresses apres I’anthese et persistant jusqu’a

complete maturation du fruit, sans jamais se desar-

ticuler, si ce n’est accidentellement.

C’est un des meilleurs caracteres specifiques pour

distinguer le R. tomentosa, dans lequel les sepales ne

sont pas persistants, du R. villosa
,
oil ils persistent

jusqu’a la decomposition du fruit.

Inflorescence. — Dans certains Rosa ,
on observe

des ramuscules uniflores, mais I’existence d’une

bractee, a la base du pedicelle, denote que I’espece

appartient a une section dont finflorescence est nor-

malement pluriflore.

Styles. — Dans I’Eure, les R. arvensis et R. stylosa

et leurs diverses variations ont seuls les styles soudes

en colonne. Agglutines des la base, ils s’elevent

au-dessus d’un disque plus ou moins conique,.et les

stigmates forment une tete plus ou moins eloignee

de Forifice du disque, selon que la colonne est plus ou

moins longue. Dans les autres Rosa
,

la colonne est

supprimee ou du moins invisible
;
les stigmates for-

ment une tete sessile sur I’oritice du receptacle.

II faut bien se garder de confondre la colonne

stylaire saillante sur le vif des R. arvensis et R. stylosa



avec les styles de certains R. canina devenus saillants

apres la dessiccation, par suite de la contraction du

receptacle. Ils simulent alors une colonne stylaire

donnant lieu a des confusions d’especes
;
cette obser-

vation est tres importante.

II arrive aussi parfois que les styles des H. arvensis

et R. stylosa, au lieu d’etre agglutines
,
sont ecartes

les uns des autres
;

ils sont reconnaissables a leur

longueur et a leur absence de polls.

Cette etude generate serait incomplete sans quelques

conseils sur la recolte des Rosa. Pour faciliter la

determinatiou, les echantillons doivent etre recueillis

nombreux, en fleurs (mai-juin), et en fruits (aout-

septembre)
,
accompagnes, pour les variations ou

especes rares d’une portion de tige sterile teuillee.

Les meilleurs echantillons sont ceux qui portent deux

ou trois ramuscules floriferes ou fructiferes. Dans la

recolte, il faut avoir soin de ne pas melanger les

echantillons des buissons voisins ,
quelqu’identiques

qu’ils puissent paraitre.

Le secateur est encore I’instrument le plus com-

mode pour cueillir les Rosa et s’epargner certains

petits desagrements tres frequents dans la recolte de

ce genre deux fois epineux. A la boite d’herbori-

sation, je prefere la toile ciree et meme un simple

journal, dans lesquels se roule la recolte, et en fer-

rnant avec une petite corde les deux extremites ,
on

forme ainsi un paquet facile a porter en bandouillere

et qui se conserve longtemps dans toute sa fraicheur.

Les etiquettes doivent mentionner, non seulement

la date de la cueillette, mais encore la couleur des

fleurs et meme des tiges, s’il y a lieu ;
la nature du
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terrain, la station ombragee, humide on seche, la

hauteur et la forme du buisson, leur dispersion en

groupes nombreux, isoles ou uniques.

J’ai suivi, pour les Rosa de I’Eure, la classification

de M. Grepin {Tableau analytique des Roses euro-

peerines, 1892). Jusqu’a nouvel ordre, c’est le cadre

le plus scientifique et leplus methodique qu’on puisse

adopter pour la classification des especes du genre

Rosa. Ce n’est qu’aux auteurs dont les serieuses et

longues etudes permettent d’ecrire la monographie

generale d’un genre, qu’il appartient de reunir ou de

separer les formes qui doivent constituer les especes.

« Quant au botaniste qui etudie une flore locale, son

devoir est de reconnaitre et de decrire scrupuleuse-

ment les types reellement distincts et constants qu’il a

eu I’occasion d’observer parmi les vegetaux de sa con-

tree. » (Arrondeau, Etude sur la flore de Toulouse,

monographie du G. Rosa, p. 287).

Tel est le but que je me suis propose, et je citerai

moins les Rosa recoltes dans mes differentes herbo-

risations dans I’Eure, que celles a rechercher ;
bon

nombre de ces especes ou hybrides signales dans les

departements limitrophes peuvent se trouyer egale-

ment dans le ndtre. Pour ne pas detruire la marche

methodique des tableaux d’analyse artificielle, et pour

exciter I’ardeur des chercheurs normands ,
j’indi-

querai sans description certaines especes franchement

montagnardes. L’aire de leur dispersion geographique

n’etant pas determinee d’une maniere absolue, ces

especes
,

plus ou moins modifiees
,

seraient-elles

venues jusque dans I’Eure, rejoindre leurs especes

paralleles? J’en doute fort et cependant M. Baker cite



— 37 —

dans « A Monograph of the British Roses » (1870),

comme se trouvant en Angleterre,le Rosarubella Sm.,

probablement hybride des Rosa spinosissima et R.

alpina

,

alors meme que le Rosa alpina ne descend

guere des Alpes, des Pyrenees et des montagnes de

I’Europe centrale.

Je ne citerai que les especes primaires, secondaires

et groupes de variations
,
de valeur tres inegale

;

plus tard, je me propose d’indiquer les formes locales

que j’aurai pu observer ou que mes collegues auront

bien voulu me faire connaitre. Leur complaisance, a

cet egard, sera la recompense de mon modeste travail.

L’histoire nous rapporte qu’a la seule vue d’une

Rose, le chevalier de Guise s’evanouissait, Marie de

Medicis et le chancelier Bacon entraient dans de

violentes coleres; puissent mes collegues ne con-

naitre aucune de ces nerveuses revolutions, et aimer

les Roses, le genre Rosa : c’est la ma seule ambition.

II. ESSAI MONOGRAPHIQUE

Tableau des ROSA de I’Eure

arvensis Huds.

stylosa Desv.

R. chlorantha Sauze et Maill.

R. sgstgla Bast.

R. parvula Sauze et Maill.

R. Virginia Rip.

R. rusticana Desegl.

R. Clotildea Timb.-Lagr.

R. fastigiata Bast,

gallica L.



R. canina L.

R. Andegavemis Bor,

R. LitIfliana Lem.

R. dmnalis Bechest.

R. vertirillacantha Mer.

R. daniflorum Thuill.

R. Dfseglissei Bor.

R. tomentella Lem.

R. obtusifolia Desv.

R. rubiginosa L.

R. micrantha Sm.

R. graveolens Gren.

R. lanuginosa Ravaud.

R. cinerascens Dumort.

j
R. confusg Puget.

/ R. farinosa Becbest.

I

R. fwlida Bast.

i R. villosa L.

R. sepium Thuill.

R. tomentosa Sm.

R. dumosa Puget.

R. siibgJohosa Sm.

IV. VILLOSE . .

^ (
R. mollis Smith.

neiiifoiiK'
j

R- Pimpinellifolia L. syst.

,IV. VILLOSE



— 39

liOSEN IIYBKIDES

Rosa hybrida Schleich (H. gallica X arvensis).

Rosa collina Jacq. (R. gallica X dametorum).

ROSEi!* SOISPOXTAXEES

R. eglanteria L., et R. gallica L.

ROME IIVRRIDE et SEBSPOATAAEE

R. alba L. {R. gallica X canina).

Tableau Synoptique du genre ROSA



wpi



Section I. — SYNSTYL^.

Styles sondes ensemble
,
formant mie colonne

saillante
,

egalant les etamines oii legerement

plus courte; sepales reflechis pendant et aprh

ranthese, cadiics, les exterieurs presque toujonrs

entiers; inflorescence plus ou ?noins fleurie, avec

des bractees etroites; stipules soudees ,
rarement

libres ou presque litres; les superieures etroites

;

feuilles des rameaux florifhes 3-5-7, rarement

9 folioles; tiges sarmenteuses ,
grimpantes ou

rampantes, aiguillons crochus, alternes, rarement

gemines.

Rosa arvensis. Huds. ,
1762. — Garacteres de ia

section. — Tige a rameaux allonges
,

a aiguillons

courts, droits, comprimes-dilates a la base, ceux des

rameaux floriferes a peine courbes; stipules toutes

semblables
,
a oreillettes ordinairement assez longues

et dressees; ciliees au sommet, glanduleuses sur

les bords
;

petioles pubescents ,
quelquefois par-

semes de quelques glandes et aiguillonnes en dessous;
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folioles 5-7, minces, ovales-elliptiques ou arrondies,

non luisantes, ordinairement assez courtes, glabres

ou parsemees de poils disparaissant avec Tage, pales,

un peu glauques en dessous, simplement et large-

ment dentees en scie, a dents mucronees et a nervure

mediane velue
;
pedicelles charges de glandes stipi-

tees rougeatres-violacees
,

longs
,

solitaires ou en

corymbe
;
sepales a appendices lateraux tres petits,

rarement foliaces, cuspides, plus courts que la corolle,

verts, glabres, tomenteux sur les bords
;
tube du

calice ovoide ou globuleux, glabre
;

styles glabres

;

fleur blanche
;

fruit rouge-globuleux ou ovoide

;

ovaires sessiles.— Louviers ! Saint-Didier!

Var. repem. — R. repens Scop. Tiges decom-

bantes a rameaux greles; bractees ^roites
;
fleurs

solitaires ou en corymbe peu fourni.

Var. brevistjjia. Golonne stylaire tres courte ou

presque nulle; ce n’est qu’une anomalie

Var. adenocarpa Desp. Fruit glanduleux.

Var. erronea. — R. erronea Rip. Forme tres rare,

a pedicelles lisses, glabres; petioles non glanduleux.

Var. gaUico'ides. — R, gallicoides Desegl. Forme

rare, tres glanduleuse. Les glandes pedicellees sont

repandues sur les axes des rameaux fleuris; sur la

cdte inferieure, sur les denticules accessoires des

dents des folioles
;
sur les pedicelles et les sepales ou

elles sont nombreuses.

Var. bihracteata. — R. bibracteula Bor. Forme

vigoureuse du type. Tige dressee, robuste
;

petioles

aiguillonnes jusque sur la nervure mediane
;

folioles

fermes, luisantes en dessus (ce caractere disparait

sur les echantillons d’herbier), ovales-elliptiques,
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pointues, a dents aigues et assez grandes
,
dont la

largeur egale les deux tiers de la longueur ;
bractees

1-2, opposees, tres etroites, tube du calice ovoide,

tres allonge
;
fleurs rosees.

Aire geographiqiie. — Toute I’Europe
,
sauf les

pays septentrionaux
,
quelques points de la region

mediterraneenne et de la Russie meridionale.

Section II. — STYLOS^-E

Styles sondes ensemble, formant nne colonne lege-

rement saillante an-dessns du disqtie, ordinaire-

ment beauconp phis •conrte que les famines ;

sepales reflechis aprh la floraison ,
cadiics ,

les

exterieurs jniines; inflorescence trh fournie ,
a

bractees etroites on leghement dilatees; stipules

soudees
,

les superieures etroites on leghement

elargies; feuillesdes rameaiix fleuris 5-7 folioles;

tige leghement sarnienteuse; aigtiillons crochns,

alternes.

Rosa stylosa. Desvaux ,
1809. — Caracteres de la

section. — Tige a rameaux verts ou brun fonce ;

aiguillons nombreux, dilates a la base; stipules ciliees-

glanduleuses
,
denticulees ,

a oreillettes lanceolees-

aigues
,

allongees; petioles pubescents ,
munis de

quelques glandes, aiguillonnes en dessous; folioles

ovales aigues ou ovales arrondies, vertes, legerement

velues en dessus, couvertes sur toute la surface infe-

rieure d’une pubescence apprimee ,
simplement den-

tees en scie a dents ouvertes mucronees; pedoncules

courts, hispides, munis a la base de bractees Ian-
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R. Chlorantha Sauze et Maillard. - Folioles pu-

bescentes au moins sur la nervure mediane; dents

foliaires simples, pedicelles lisses. Fleur blanche.

Environs de Saint-Didier ! Rare.

R, SI/St (//a Bast. —/olioles luisantes en dessus,

ovales-aigues ou ovales lanceolees, pubescentes sur la

nervure mediane; dents foliaires simples; pedicelles

hispides
,
glanduleux

;
petioles non glanduleux ;

fleur

rose clair
;
fruit rouge sang.—Saint-Didier ! Commune.

Var. feucochroa.—R.leucochroaBesv.—

Folioles d’une teinte jaunatre en ete; bractees presque

glabres
;
petales a onglet jaunatre

;
fruit rouge orange;

corolle blanche.

R. parvuJa Sauze et Maillard. — Folioles pubes-

centes au moins sur la nervure mMiane; dents

doubles ou composees glanduleuses.— Saint-Didier

!

R. virginea Ripart.—Folioles glabres; dents foliaires

simples, pedicelles lisses. — Saint-Didier ! Les types

de Saint-Didier ont les aiguillons greles et crochus

sur les rameaux floriferes
;

les folioles petites, a dents

presque toutes simples, vertes en dessus, glauques

en dessous; les pedicelles glabres ou glabrescents ;

les appendices des sepales pubescents et legerement

R. rusticana Desegl. — Folioles glabres, pedicelles

hispides-glanduleux
;

corolle blanc-carne. Saint-

Didier !

R. fastigiata Bast. -Petiole a glandes rares; pedi-

celles hispides glanduleux ;
folioles pubescentes sur

toute la surface in ferieure; glabres en dessus, ovales-

lanceolees; bractees petites, glanduleuses sur les bords.

Fruit rouge. — Saint-Didier!
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B. Clotildea Timbal-Lagrave. — Cette espece tres

douteuse pourrait fort bien etre un hybride du

groupe du R. coUina Jacq. et n’appartiendrait pas

aux !dylosde (Gf. Distribution g^ographique du Rosa

stylosa. F. Grepin, p. 19, en note).

Aire geographique. — Nord de I’Espagne, France,

Irlande
,

Angleterre
,

Westphalie
,

Alsace, Grand

Duche de Bade
,
Suisse occidentale

,
Piemont occi-

dental.

Section III. — G.^VLLIC^E

Styles litres
,

inclus
,
stigmates formant une tHe

sessile sur Vouvertiire du receptacle; col du recep-

tacle plus court qiiQ les longs poils qui le recou-

vrc7it; sepalesreflechis apres Vanthese ,
caducs ,

les extei'ieurs pmnes ;
inflorescence souverit uni-

flore, avec un pedicelle d petites bractees ou

rarement fournie avec une vi'aie bractee etroite,

stipules libres ,
les superieures seulement non

dilutees; feiiilles des rameaux floriferes S-5

foUoles; tige dressee; aiguillons ordinairenient

ci'ochus, alternes, ordinairenient melanges daci-

cules glanduleux ou non.

R. G-\LLiCA L., 1753. — Caracteres de la section.

-

Sous-arbrisseau ne depassant guere un metre ,
dans

les terrains steriles, 2 a 3 decimetres; aiguillons petits,

greles, inegaux
,

se transformant en soies glandu-

leiises, caduques; stipules toutes semblables, Erodes,

petioles velus glanduleux ;
feuilles a 5 folioles coriaces,

rugueuses
,
blanchatres ,

plus ou moins velues en
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dessous, surtout sur les nervures, la nervure mediane

glanduleuse
;
ovales-elliptiqiies ou obtuses (la termi-

nale aigue)
,
a dents presque simples, bordees de

glandes; grands, glanduleux mr le dos;

fleur grande

,

rouge fonce
;

fruit arrondi, coriace
,

rougeatre.

dont elle n’est qu’une simple vari6t6. D’apres M. le D'

Christ
,

le R. centifolia serait un hybride (gallica X
gallica-provincialis).

Aire geographique. — Europe moyenne et orien-

tate
;
Asie-Mineure.

Dans I’Eure, cette espece n’est que subspontanee.

Le motif qui me la fait donner id, c’estla facilite avec

laquelle elle s’hybride avec les R. canina ,
arvensis

et tomentosa ; c’estla. rose qui produit de beaucoup

le plus grand nombre d’hybrides, et la connaissance

des parents est necessaire pour bien determiner les

produits croises.

Section IV. — CANINE

Stgle.'i librea, crochiis, stigmates formant une tete

sessile stir Vorifice du receptacle; sepalesreflechis

apres floraisoiiy caducs ou dresses sur le fruit

niur, demi-persistant ou persistant, les siiperieitrs

pinnes avec des appendices larges., mais rarement

entiers; inflorescence hahituellement trh fournie,

avec une hractee pen ou beaucoup dilatee sur les

premiers pedicelles; stipules soudees ,
les supe-
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I

^
Pedicelles lisses

8
I
Pedicelles plus ou moins hispides-glanduleux.

( R. Deseglisei Bor.

obtusifolia,&3L Yariete a dents simples, forment des groupes

R. lutetiana Lem. — Glabre dans toutes ses parties;

tige elevee, a rameaux elances, presque eglanduleux

;

aiguillons robustes, epars, comprimes
,

dilates a la

base, arques au sommet; stipules a oreillettes diver-

gentes, les superieures dilatees; petioles aiguillonnes

en dessous (quelquefois sur les petioles et le bord des

folioles, on remarque quelques petites glandes); folioles

vertes, fermes, petiolulees, glabres, ovales, simplement

dentees
; pedicelles lisses ainsi que le receptacle, a la

base des pedicelles se trouve une bractee ovale-acu-

Btinee
; sepales saillants surle bouton plus courts que

la corolle; styles herisses, laineux,plus courts que les

etamines; fleur rose ou blanche, ordinairement en

corymbe bracteole; fruit ovoide-oblong ,
dresse

,

coriace.— Louviers ! Saint-Didier

!

Var. sphaerica. — i?. spherka Gren.

Stipules lanceolees, un peu dentees ,
glanduleuses au

sommet; petioles parsemes de polls a I’insertion des

I

ches R- obtusifolia Desv.

4

Mo. Bot. Garden,

1895 .
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folioles ovales-aigues, ayant rarement a la base quel-

ques dents accessoires; pedoncules courts, caches par

les bractees; sepales tomenteux sur les bords et en

dessous
;
styles en faisceau court

;
tube du calice et

fruit globuleux-spherique, un peu attenue a la base.

Rosa Andegavensis Bor. — Glabre dan& toutes ses

parties
;

tige elevee a aiguillons rares
,

robustes

,

dilates a la base, courbes en faulx sur les rari!^aux

steriles, droits sur les rameauxfleuris; stipules etroites,

glanduleuses, a oreillettes dressees, droites; petioles

glanduleux, parsemes de quelques polls disparaissant

avec rage, aiguillonnes en dessous
;
folioles ovales

ou elliptiques toutes aigues ,
acuminees, largement

et simplement dentees en scie
,

a dents larges

,

acuminees, conniventes au sommet; glabres, toutes

d’un beau vert, glauques en dessous, petiolulees, a

cOtes portant quelques glandes \
pedoncules

lieriss^s de soies glanduleuses, courtes et peu nom-

breuses
;
sepales glanduleux sur le dos, tube du calice

oblong
,

plus ou moins hispide-glanduleux. Styles

herisses, courts (ce qui permet de ne pas le confondre

avec R. stglosa, quand les styles sont devenus acci-

dentellement saillants); fleur rose-clair ;
fruit ovoide-

rouge. — Vernonnet (M. Gorbiere). Saint-Didier

!

Var. agrestina Crepin. — Forme micro-

phylle a folioles inferieures subotuses, inegalement
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dentees
,

tres petites (4-8 millimetres de largeur).

Sepales non cilies, lisses; styles glabres ou presque

glabre
;
tube du calice lisse

;
disque conique tres

saillant, fruit de la grosseur d’un pois. (Herault. —

Rhone.)

Rosa dumalis Becht. — Tige elevee a rameaux

elances, touffus, a aiguillons robustes, crochus, sti-

pules larges, dentees, a dents glanduleuses, a oreillettes

divergentes, les superieures dilatees; petioles un peu

veins
,
glanduleux en dessus

,
armes de quelques

petits aiguillons en dessous; folioles assez larges,

glabres, doublement dentees des deux cdtes de la

dent, a dents accessoires parfois glanduleuses, fermes,

ovales, toutes petiolulees, plus ou moins acuminees,

eglanduleuses sur les nervures secondaires
;
pedon-

cules /mes, courts, solitaires ou en bouquet, entoures

de larges bractees; sepales pinnatifides plus courts

que la corolle, depassant longuement le bouton ,

reflechis a I’anthese, etales, puis caducs; tube du calice

ovoide, glabre; styles velus-herisses en faisceau court

sur un disque un peu conique; fleur rose ou blanche;

fruit gros ovoide-arrondi
,
rouge. — Louviers! Saint-

Didier ! Gommun.
. • . Var. sguarrosa. — R. squan^osa Rau.

Rameaux i aiguillons rapproches, blanchatres ;
pe-

tioles glanduleux, un peu velus, tres aiguillonnes en

dessous; folioles petites, ovales-aigues, a dents aigues,

glanduleuses, a nervure mediane portant quelques

glandes, tube du calice oblong, rougeatre ;
fruit ovale.

Rosa verticillacantha Merat.—Arbrisseau a feuillage

vert sombre en dessus
;
folioles glabres, a, dentelure
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tres composee, triple et au-dela; nombreuses-glandes

sur les petioles, la iiervure mediane et parfois aussi

sur le dos des sepales
;
nervnres secondaires eglan-

dideitses
,

pedicelles hispides-glanduleiix

;

sepales

hordes de glandes rougeatres, etales sur le fruit

,

caducs. Fleur rose clair, assez grande; fruit arrondi,

variable en grosseur ou spherique arrondi, lisse.

Var. hispidissima Christ. — Variation

extremement glanduleuse.

Rosa dumetorum Thuill. — Tige a aiguillons nomt

breux, robustes, comprimes-dilates a la base, souven*

gemines sous les feuilles; stipules pubescentes, a

bords cilies-glanduleux, a oreillettes divergentes ;
les

superieures dilatees
;
petioles tres pubescents ,

ceux

des rameaux floriferes presque inermes
;

folioles

plus ou moins velues sur toute la surface des 2

faces, simplement dentees

,

ovales, les inferieures

ovales-arrondies, toutes petiolulees, a polls apprimes

en dessus, pubescentes grisMres en dessous, a dents

cWiQeiB-, pedoncules lisses

,

1, 2, 3, courts, caches par

de larges bractees ovales, pubescentes-ciliees; sepales

pinnatifides, courts, glabres, saillants sur le bouton,

reflechis a I’anthese, puis redresses et caducs; tube

du calice ovo'ide
;
styles herisses

;
disque peu saillant,

fleur rose clair; fruit ovoide-arrondi
,
rouge. — Lou-

viers! Saint-Didierl Gommun.

Obs. — Les dents simples sent parfois melees k quel.pies

dents doubles (Cf. Folioles, dans la 1" partie); certair.es

variations tendent a se rapprocher de Rosa tomentella

(Cr^pin, in litt.),

Var. urbica.—Rosa urhica Lem.—Aiguil-
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Ions inegaux
;
petioles veins, aiguillonnes en dessous

;

folioles aigues, parsemees de poils apprimes en dessus,

pubescentes en dessous, seulenient sur les nervures
;

inegalement dentees en scie. — Saint-Didier ! Assez

commun.

Var. platyphyUa. — Rosa platypfiyUa

Ran. — Tige robuste, tres elevee; stipules dentees
;

petioles canalicules
,
munis de quelques glandes

;

folioles larges, orbiculaires, a dents ciliees, glabres en

dessus, velues en dessous sur les nervures; bractees

glabres; styles courts, velus,

Var. erythrantha.—R. erythrantha Bor.—Folioles

a cote ou a nervure mediane seulement velue en

dessous, aigues; pedicelles plus ou moins allonges ,

non caches par de larges bractees
;
sepales reflechis

sur le fruit
,
caducs avant la maturite (ce qui le dis-

tingue de R. corrifoUa Fries, espece montagnarde).

Gorolle rose-vif. Cette variation perd sa pubescence

par la culture. Selon M. le D*’ Christ, cette rose serait

un hybride, R. gallica X R- dnmetorum{a. le genre

Rosa. Trad. Burnat, p. 40).

Rosa Deseglisei Bor. — Tige a, raineaux ilexueux ,

aiguillons des tiges robustes, ceux des rameaux plus

petits, blanchatres, courbes en faulx
;
stipules etroites,

velues en dessous, a oreillettes gland uleuses sur le

dos
;
petioles velus-tomenteux, inermes, ordinairenient

eglanduleux; folioles ovales-aigues ou elliptiques

d’un vert-jaunatre pale plus ou moins pubescentes,

velues en dessous, a poils apprimes en dessus
;
sim-

plement dentees jusqu’a la base; pedicelles 1-2

glabres ou velus, parsemes de soies ylanduleuses ,
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munis de bractees courtes ou egalant les pedicelles
;

sepales pinnatifides a appendices courts, foliaces

,

presque eglanduleux, a glandes rares sur le dos ;
styles

courts, herisses;fleurrose-cIair; fruit ovoide-arrondi.

— Haies de Saint-Didier et des environs ! Assez

commun.

Aire geographique du Rosa canina et de ses

variations. — Europe; nord de I’Afrique
;
Asie occi-

dentale.

Rosa tomentella Lem. — Tige a aiguillons cau-

linaires courts, crochus, fortement epaissis a la base

;

stipules larges, glabres en dessus, pubescentes en

dessous, ciliees-glanduleuses sur les bords, a oreil-

lettes divergentes; petioles pubescents-glanduleux

,

canalicules en dessus
,

aiguillonnes en dessous ;

folioles ordinairement petites
,

ovales-arrondies ,

brievement attenuees-aigues au sommet, surdentees,

d dents composees glanduleuses ;
plus ou moins

pubescentes, au moins en dessous
;

assez souvent

munies sur les nervures secondaires de glandes

tres peu odorantes par le froissement

;

nervures

ordinairement tres saillantes
;
pedoncules ordinaire

ment lisses, ainsi que le receptacle (rarement un peu

hispide-glanduleux)
;

sepales reflechis a I’anthese ,

caducs; les exterieiirs a appendices lateraux nom-

breux, les inferieurs plus ou moins foliaces et profon-

deraent incises
;
deux tomenteux sur les bords ,

les

autres glabres
,

glanduleux-stipites sur les bords ,

tomenteux en dedans; styles ordinairement peu

herisses, parfois glabrescents ou glabres, un peu en

colonne a la base sur un disque saillant ;
fleur blanche
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de moyenne grandeur; fruit arrondi-globuleux.

Saint-Didier ! Rare.

Obs. — Cette espece varie beaucoup sous le rapport de la

Aire geographique. — Europe (rare ou nul vers

le Nord).

Rosa obtusifolia Desv. — Tige a jeunes pousses

soiivent purpurines; stipules oblongues, les supe-

rieures dilatees sur les rameaux fleuris; petioles tres

velus, a glandes rares en dessus; folioles ovales-

arrondies, ordinairement assez petites, presque toutes

obtuses, ^implement dentees

,

fmement pubescentes

sur les deux faces
;

bractees ovales et pubescentes ;

tube du calice subglobuleux, glabre; styles laineux ,

courts, libres ou agglutines; fleur legerement rosee

en bouton, blanche une fois epanouie; fruit globu-

leux, rouge. — Saint-Didier ! Rare.

Aire geographique

.

— Europe (nul ou rare dans

le Nord).

5ous-Section II. — Rudiginos^. — Fo/io/es 5-7 s^ahres

ou velues en dessus, plus ou moins chargies en dessous

secondaires glanduleuses ;
styles libres, glabres, he-

risscs ou velus; scpales exterieurs pinnatifides ;
pedon-

cules lisses, velus ou hispides-glanduleux ; fleurs

roses ou blanches; fruits ovoides, oblongs ou arrondis.

1 P6dicelles lisses
^

I P6dicelles hispides-glauduleui . . •
•
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Styles glabres ou peu h<5risses ; s6pales r6fl6rhis ca-

ducs R. sepium Thuill.

Styles Telus ou heriss6s
;

s6pales redresses persis-

tants R. graveolens Gren.

Styles glabres ou peu h6riss6s
;

s6pales r6flechis
,

Styles Telus ou henss6s
;

sepales redresses ,
persis-

tants R. rubiginosa L.

Rosa sepium Thuill., 1799. — Arbrisseau touffu,

a tiges elevees; aiguillons distants, robustes, inegaux,

recourbes au sommet, jamais entremeles d’acicules

ou de glandes pedicellees
;
stipules etroites, glandu-

leuses en dessous
;
p^ioles glabres, glanduleux, aiguil-

lonnes
;

folioles chargees sur toute la surface

inferieure de nombreuses glandes fortement odo-

rantes, tres rarement glanduleuses en dessus; ellipti-

ques ou etroitement ovales, aigues aux deux bouts, d’un

vert luisant, glabres, bidentees, a dents glanduleuses,

celles du sommet conniventes; nervures un peu velues,

a villosite ephemere allonges, soli-

taires ou en corymbe, munis a la base de bractees les

depassant, glabres
;
sepales restant reflechis apres

Vanthese, caducs, non glanduleux sur le dos, hordes

de glandes, tube du calice glabre, ovo'ide, oblong

;

styles ordmairement glabres

;

fleur petite, blanche,

a peine rosee; fruit petit, ovoide-arrondi ou oblong.

— Saint-Didier ! Louviers ! la Saussaye ! Vernon !
—

Assez commun.

Var. arvatica. — R. arvaticaRn^. — Port

plus robuste
; petioles pubescents

,
velus

;
folioles

velues en dessous, assez grandes, moins glanduleuses;
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sepales tendant a se relever apres I’anthese, puis

caducs; fruit assez gros. — Saint-Didier

.

Var. virgultorum. — R. virgultorum

Rip. — Petioles legerement velus, folioles aigues seu-

leraent a la base
;

styles un peu herisses
;
tube du

calice et fruit globuleux.

Var. mentita. — R. Desegl. — Rameaux

inermes ou presque inermes
;
petioles velus; folioles

grandes aigues aux deux extremites
;
sepales tendant

ase relever; styles herisses; truit petit, ovo'ide.

Var. inodora. — R. inodora Fries. Inter-

mediaire entre R. sepiinn et R. graveolens.—Yo\\o\e&

amples, largement ovales-elliptiques, moins attenuees

a la base que dans le R. sepium. Sepales cadues avant

la maturation du fruit; styles velus et allonges. —
Cette variation tres rare se rencontre en Allemagne

et en Angleterre.

Aire geographiqne. — Europe (fait defaut dans le

Nord); Afrique (Maroc, Algerie, Tunisie).

Rosa graveolens Gren., 1848. ^ Tige a aiguil-

lons ordinairement tres crochus, rarement arques ou

presque droits, inegaux, ceux des rameaux plus pptits,

gemines
,

presque droits; stipules parsemees de

glandes en dessous, a oreillettes aigues-divergentes ;

petioles pubescents ou tomenteux, glanduleux, souvent

inermes; folioles obovales ou ovales-elliptiques, assez

fortement attenuees en coin a la base, pubescentes en

dessous et chargees sur les nereures secondaires et

sur le parenchyme de trh nombreuses glandes

odorantes
,
parsemees de polls en dessus (plus grandes

que dans le R. riibiginosa)\ pedoncules /-3 lisses et
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et brievement pediculees
;

glabres en dessous,

d’abord refLechis, etales-redresses aprh I’anthese,

connivents et couronnant le receptacle pendant la

maturation; a la maturite, leur base charnue forme

un etranglement qui donneau fruit une forme allongee;

styles veins

,

fleur rosee 3-8 en corymbe, avec de

larges bractees
;
fruit glabre, d’abord spherique, gros,

puis oblong a la maturite.

Obs. — Le Rosa graveolens Gren. est plutdt une espece de

souvent tr6s r6pandue dans la region. » (Ronces du Cantal

p. 57, Bull. Soc. franc, de Botanique, n» 108 (1891)’,

p. 469).

Var. Rothomagensis. — R. Rothoma-

gensis G. Rouy. — Pedicelles lisses, ainsi que les

sepales et les receptacles
,

fleur rose vif. — Seine-

Inferieure.

Aire geographique. — Europe moyenne, surtout

dans les bases montagnes ou au pied des Alpes ;

n’existe pas ou est tres rare dans les regions les plus

meridionales et dans le Nord.

Rosa micrantha Smith.
,

1812. — Tiges steriles

elancees
, notablement flexueuses

,
plus ou rnoins

arquees au sommet
,

a rameaux floriferes presque

inermes, les autres tres epineux
;
aiguillons nombreux

sur le vieux bois, robustes, crochus, jamais entre-

meles d acicules glanduleuses, parfois greles, droits,

plus ou rnoins setaces sur le jeune bois ;
stipules
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etroites, glabres en dessus, glanduleuses en dessous,

a oreillettes divergentes
;
petioles pubescents-glandu-

leux, aiguillonnes en dessous ;
folioles 5-7 chargees stir

la face inferieiire de glandes fortement odorantes-

resineuses, non glanduleuses en dessus, bi-dentees

a dents glanduleuses, elliptiques-aigues, quelquefois

arrondies au sommet, glabres en dessus ou parsemees

de poils apprimes; jpedicelles hispides-glanduleux

,

souvent solitaires, munis a la base de deux petites

bractees ovales
,
glanduleuses sur le dos

;
sepales

reflechis aprH I’anthese, plus ou moins prompte-

ment caducs avant la maturite du receptacle ;
glan-

duleux sur le dos; tube du calice ovoide-oblong, glan-

duleux; styles a pen pres glabres, presque glabres-

cents
;

fleur petite rose-clair
;
fruit ovoide-allonge

,

arrondi a la base, attenue au sommet ,
hispide-glan-

duleux a la base, rouge. — Saint-Didier ! Louviers !

Assez commun.

Obs. - Les R. micrantha a fleurs blanches sont extr^me-

Var. Lemanii. — R. Lemanii Bor. = R.

hystrix Lem. — Arbrisseau nain, a rameaux floraux

flexueux; aiguillons peu courbes; petioles a gla-

brescence ephemere; folioles ordinairement5, petites,

etroitement ovales-elliptiques ,
non aigues, peu ou

point arrondies a la base, glabres en dessus ;
nervures

pubescentes en dessous ;
styles glabres ;

lleur rose-

vif
; fruit ovoide-arrondi.

Var, septicola. — R- sepHcola Desegl- —

Stipules pubescentes-glanduleuses en dessous; petioles

tomenteux; folioles mediocres, a poils apprimes en
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dessus, au moins dans les feuilles inferieures, velues

en dessous sur toute la surface
;

fruit globuleux-

arrondi.

^dx.permixta. — R. permixta Desegl.

—

Rameaux aiguillorines
;

petioles fortement velus

,

folioles assez grandes, ovales-elliptiques, arrondies a

la base, cedes des feuilles inferieures au moins a

pods apprimes en dessus
;
bractees pubescentes non

glanduleuses en dessous
;
styles glabres

;
corode rose;

fruit edipsoide, glabre.

Aire geographiqtie. — Europe (fait defaut dans

le Nord, s’eleve un peu plus que le H. sepiiim)
;

Afrique (Maroc, Algerie, Tunisie); Asie (Anatolie

,

Armenie, Gaucase).

Rosa rubiginosa L., 1767 {Type comom Rip.) —
Tige dressee, roide, non flexueuse, ni arquee au

sornmet
;
aiguidons nombreux, robustes et fortement

crochus, inegaux, assez souvent entremeles, dans la

partie inferieure ou moyenne des tiges
,
d’aiguidons

setaces presque droits (tiges heteracanthes). Stipules

etroites, les inferieures glanduleuses en dessous, cedes

du sommet a oreidettes glabres, divergentes; petioles

aiguidonnes, pubescents-glanduleux
;
folioJea ovales-

arrondies, suborbiculaires, la terminale longuement

l)etiolulee, non attenuees en coin a la base, double-

ment denlees , a dents ouvertes et glanduleuses

;

glabres ou parsemees en dessus de pods apprimes ,

velues en dessous, munies sur les nenmres secon-

daires et le parenchyme de trh nombreuses glondes

faiives, plus odorantes que dans le R. micrantha

;

prdoncules assez longs, egalant au moins le recep-
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rudes, entourees a la base de bractees courtes, ovales-

acuminees, glabres en dessus, velues en dessous,

ciliees et bordees de glandes pMicellees; sepales

refU'chis d Vanthhe, puis redresses et couromiant

le fruit jusqiCd maturation complete

,

glanduleux

sur le dos, legerement tomenteux sur les bords
,
a

appendices etroits, glanduleux sur les bords; tubedu

calice ovoide, hispide-glanduleux ;
styles fortemeni

veins, herisses ou tomenteux; fleur petite rose-vif (les

variations a fleurs blanches ou presque blanches sont

rares et doivent etre soigneusement recoltees et

etudiees). Fruit gros,ovoide-spherique, a la fin presque

lisse et couronne par les sepales persistants, rouge-

sanga la maturite; devenu pulpeux, il laisse un arriere

gout legerement amer et desagreable. — Saint-Didier

!

Louviers ! Vernonnet !
— Assez rare sur les terrains

argileux, plus commun sur le calcaire.

Obs. — Sur certains pieds, les aiguillons setac6s font d6faut,

et sur les arbustes delicats, les aiguillons de crochus

deviennent presque droits sans ^tre melanges avec des

Var. roUindifolia Rau. — Forme micro-

phylle, a aiguillons greles ou presque droits
;
folioles

petites
,
presque glabres en dessus

,
pubescentes en

dessous
;
pedoncules solitaires; fleur tres petite, d’un

rose fonce; fruit subglobuleux.

Yar. apricorum. — H. aprieorum Rip. —
Diflere de R. rubiginosa par sa fleur plus petite, ses

fruits arrondis-globuleux moins gros ,
solitaires ou

peu nombreux.



Var. echinocarpa.— R. echinocarpa Rip.

— Ramuscules floriferes non setigeres
,
une partie

des folioles glanduleuses sur la face superieure ;
pe-

doncules, tube du calice et sepales herisses de soies

glanduleuses et d’aiguillons deux ou trois fois plus

longs qu’elles; petales roses a onglet blanc; fruit

convert de soies glanduleuses et d’aiguillons setaces

egalant environ le tiers du diametre du fruit.

Aire geographique. — Europe moyenne(ne s’eleve

guere vers le Nord).

Sous-Section III. — Tomentos^. — Aiguillons assez

greles, peu comprimes a la base, droits ou peu arques;

plenient ou doublernent dentees ; sepales persistants ou

caducs ; pedoncules hispides-glanduleux ,
rarement

velus ; fleurs blancbdtres, rose pale ou rose vif.

Rosa tomentosa Smith.
,

1800. — Tiges steriles

allong^es, arquees-decombantes au sommet, d aiguil-

lons arquh ou presque droits
,
jamais crochus

,

comprimes a la base, ceux du vieux bois recourbes ;

stipules et bractees ordinairement courtes, triangu-

gulaires
,

a pointes divergentes
,
non falciformes ,

glabres en dessus, pubescentes en dessous ,
glandu-

leuses sur les bords
;

petioles tomenteux, parsemes

en dessus de petitesglandes, aiguillonnes en dessous;

folioles grisatres
,
mollement tomenteuses-soyeuses

sur les deux faces, ovales-elliptiques ,
doublernent

dentees, a dents secondaires glanduleuses ;
pedoncules

1-4 hispides-glanduleux
,

egales par les bractees
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tomenteuses en dessous, glabres en dessus, ovales

acuminees; sepales dahord reflechis, puis redresses

apres Vanthese, mais non persistant jusqiCd la

maturation du receptacle et promptement caducs

par suite de la desarticulation de la base (les excep-

tions a ce caractere sont tres rares)
,
pinnatifides

,

spathules au sommet, glanduleux
;
tube du calice

herisse, rarement glabre; disque plan
;
styles courts,

herisses (glabres
,

var. insidiosa Gren.) ;
fleur rose

Clair; fruit ovoide plus ou moins allonge, rouge orange

a la maturite.—Saint-Didier ! Saint-Pierre de Lieroult!

Louviers ! — Commun.

( Dents foliaires simples ^

I Dents foliaires non simples ^

2
1 P6dicelles lisses R. Zctnyptnosa Ravaud.

< P6dicelles bispides glanduleux. R. ctnerascens Dumort.

3
j

R. dumosa Pug.

( Dents foliaires corapos^es-glanduleuses

/ Folioles non glanduleuses sur les nervures secon-

( Folioles glanduleuses sur les nervures secondaires. .

g
( P6dicelles lisses

( P6dicelles hispides-glanduleux. . R. subglobosa Sm.

Var. lanuginosa Ravaud. — Dents des

folioles presque toutes parfaitement simples; pedi-

celles allonges
,

velus et completement prives de
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glandes, de meme que les sepales et le receptacle

;

fruit parfaitement globuleux a la maturite.

tres probablement sp6ciale a la montagne. M. Tabb6

Ravaud I’a r6colt6e a Villard de bans (Isere), juillet 1892,

(herb. Guttin. Comm. Cr6pin).

Var. cinerascens. — R. cinerascens Du-

mort. — Dents foliaires simples ou presque toutes

simples; pedicelles hispides-glanduleux; petioles eglan-

duleux, inermes; petales profondement emargines;

sepales caducs, glanduleux sur le dos
;
styles herisses

;

fruit subglobuleux. — Montagnes des Ardennes.

Var. diimosa. — R. dumosa abbe Puget.

— Stipules larges, pubescentes sur les deux faces;

folioles munies d’une denticule accessoire; pedoncules

inegaux, ceux du centre plus courts; disque conique;

petioles tomenteux, legerement glanduleux, aiguil-

lonnes en dessous; fruit hispide-glanduleux.

Var. siibglobosa. — R. subglobosa Sm.

— Dents foliaires composees-glanduleuses, les secon-

daires glanduleuses ou non
;
stipules glanduleuses en

dessous
;
folioles non glanduleuses sur les nervures

medianes, a polls apprimes en dessus, tomenteuses en

dessous; bractees plus courtes que les pedicelles;

sepales plus courts que la corolle; fruit globuleux,

hispide, a disque plein.

Var. confusa. — R. confiisa Puget.—

Aiguillons longs; dents deS' folioles composees-glan-

duleuses; folioles des feuilles inferieures et moyennes

glanduleuses sur les nervures secondaires, ovales-

aigues, blanchatres en dessous; stipules glabres en

dessous
;
bractees glabres; sepales glanduleux sur e
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dos, plus courts que la corolle, persistant jusqua la

coloration du fruit; styles courts, glabres sur un

disque saillant; fleur grande; fruit ellipsoide allonge

en col au sommet.

Var. farinosa. — R- farinosa Bechst.

Pedicelles lisses, les medians glabres, les lateraux un

peu pubescents (rarement tomenteux); folioles tres

mollementtomenteuses, blanchatres ,
a dents foliaires

composees-glanduleuses
;

folioles toutes a nervures

secondaires glanduleuses
;
sepales eglanduleux ;

fruit

gros, globuleux, luisant, rouge obscur, devenant noi-

ratre. — Gideville pres Valognes.

Var. fwtida— R. fostida Bast.— Rameaux

sarmenteux a odeur de therebentine ;
petioles pubes-

cents
;
folioles toutes a nervures secondaires glandu-

leuses, a glandes eparses en dessous, doublement

dentees, a surdents glanduleuses, presque glabres en

dessus
,
pubescentes grisatres en dessous

,
ovales-

aigues, a odeur resineuse quand on les froisse
;
pedon-

cules hispides-glanduleux ;
bractees glanduleuses en

dessous; sepales glanduleux egalant presque la corolle;

tube du calice ovoide, herisse
;
styles glabres sur un

disque saillant, un peu herisses sous le stigmate

;

fleur assez grande, rose-pale; fruit ovoide, a odeur

resineuse, orange.—France meridionale et Angleterre.

A cette variete doit se joindre une autre variation

assez rare var. therebinthacea.— R- there-

binthacea Besser. — Arbrisseau elegant, a rameaux

glauques, bruns; stipules de 20 a 25 millim. ;
les infe-

rieures et les moyennes a oreillettes allongees, diver-

gentes
;
les superieures a peine dilatees, glanduleuses

en dessous
;
petioles velus-glanduteux ,

aiguillonnes ;



folioles inferieures gland uleuses en dessous, pubes-

centes-laineuses (la glandulosite et la pubescence dis-

paraissent peu a peu selon Faltitude)
;

pedicelles

glabres, glanduleux, violaces
;
tube du calice glauque,

violace
;

styles courts, velus
,
laineux

;
corolle assez

petite, rose-vif, a petales obcordes. — Indique a

Valognes (Manche).

Aire geographiqiie de R. tomentosa et de ses

variations. — Europe ( a I’exception des parties les

plus meridionales)
;
Asie (region orientale).

Section IV. - VILLOSE.

Buisson compacte; aignillona grHes et droits;

folioles ordinairement tomenteuses, glanduleuses

ou eglanduleuses en dessous ; sepales charnus d

la base, redresses aprh Vanthese
,
couronnant le

receptacle jusqu’d la decomposition du fruit

miir; fteur rose-vif; fruit ordinairement gros

,

pomiforme {rarement petit).

Rosa villosa L.,1753 (Type Smith.,

— Tiges steriles, roides, droites, non arquees au

sommet ; aiguillons tons parfaitement droits (non

absolu) comprimes a la base; stipules et bractees

assez larges; dans les stipules moyennes et supe-

rieures des rameaux floriferes, les oreillettes sont

longues, fendues profondement, falciformes, a pointe

dirigee dans la direction du petiole ;
folioles ovales-

allongees, ordinairement pubescentes ,
d dents com-

pos^es-glanduleuses ; sepales d'ahord reflechis, pms
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redresses en coupe apres Vanthese, couronnant ver-

ticalement le receptacle mur et persistant jusqu’d

la decomposition du fruit

;

fleurs a petales cilies a

Fonglet, souvent cilies sur les bords, rose-vif; fruit

ordinairement gros
,
charge de soies glanduleuses

(rarement lisse), penche a la maturite, a maturation

plus precoce que le R. tomentosa.

Aire geographique. — Europe (Scandinavie, lies

Britanniques, nord de I’Allemagne, ga et la en France,

nord-ouest de la Russie, tres rare ou presque nul

dans les Alpes)
;
Asie (Anatolie, Armenie, Kurdistan,

Perse).

Section V. — PIMPINELLIFOLLE.

Styles libres, inclvs; stigmates formant une Ute

sessile au-dessus de Vorifice du receptacle ; sepales

entiers, dresses apres fioraison, persistants, cou-

ronnant le fruit mdr; inflorescence uniflore (tres

raretnent pluriflore par accident); pedicelles

sans bractdes ; stipules soudees ,
les superieures

souvent dtroites
,

avec des auricules brusque-

ment dilutees et trh divergentes ; feuilles

moyennes des rameaux fleuris ordinairement

9-folioles; tiges dressees; aiguillons droits, al-

temes, miles ou non dlacicules.



Rosa piwpinellifolia L. ,
1762. — Caracteres de

la section. — Tige base
,

grise ou rougeatre ,
a

rameaux herisses de nombreuses petites epines entre-

melees d’aiguillons epars
,

greles et droits
,
inegaux

(quelquefois nuls; var. jnitmima. — Rosa mitissima

Gniel.). Stipules toutes semblables, glabres; petioles

glabres
;
folioles tres petites

,
arrondies

,
les laterales

courtement petiolees
,
glabres

,
vertes

,
simplement

dentees; pedicelles sans bractees a la base, solitaires,

hispides-glanduleux
;

sepales lanceoles, acumines ,

glabres, plus courts que la corolle
;
tube du calice

glabre, globuleux
;
disque mince, perce d’une large

ouverture
;
styles velus

;
fleurs solitaires ,

rarement

geminees
;

fleurs blanc-rosees
,

a onglet jaunatre

;

fruit d’un rouge-noiratre a complete maturite et a

sue violace. — C6tes seches de Vernonnet! Orival!

Saint-Adrien !

Var. spinosissima L.—Type tres epineux,

a aiguillons tres nombreux sur les tiges et les petioles;

dents des folioles simples ou presque toutes simples;

pedoncule glabre et lisse (vrai type). Styles glabres

ou glabrescents
;
fruit petit, rouge et globuleux.

var. myriacantha.—R. myriacantha DC.

— Folioles doublement dentees, abondamment glan-

duleuses a la face inferieure
;

pedicelles fortement

hispides-glanduleux; sepales glanduleux sur le dos ;

fruit globuleux, muni de rares aiguillons.

Var. Ripartii. — R. Ripartii Desegl. -

Folioles ovales-arrondies, a dents composees-glandu-

leuses, face inferieure des folioles a nervures secon-

daires ordinairement glanduleuses; pedicelles un peu

glanduleux ou lisses.



Aire geographiqne

.

— Europe (sauf le Nord)
;
Asie

occidentale et centrale.

HVimiDES

Rosa hybrida Schleich. {R. gallica X R- arvemis).

— Cette forme
,

qui par son aspect se rapproche

quelque peu de R. arvensis, produit un arbrisseau

dont les axes sont charges d’acicules setaces ou glan-

duleux
, melanges aux aiguillons

,
ceux-ci longs et

greles
;

feuilles moyennes des rameaux floriferes 5,

rarement 7 folioles, glabres en dessus, pubescentes

blanchatres en dessous ; styles velus en colonne

herissee assez epaisse, tantdt assez longue, tantdt

assez courte. Fleurs solitaires au soinmet d’un long

pedicelle, a glandes pedicellees nombreuses. — (Leg.

Granget, rond-poind des 4 allees du bois Pierre, a

Artheuil, pres Magny-en-Vexin
,
20 juin 1853 ,

in

herb. Guttin).

Rosa collina Jacquin (R. gallica X R- canina). —
^Cet bybride pourrait aisement se confondre avec les

variations du R. Beseglisei Bor.
,
a folioles assez

petites, pubescentes, simplement dentees et a pedi-

celles un peu hispides-glanduleux. Le /L collina

a les folioles amples, les pedicelles abondamment his-

pides-glanduleux, la corolle grande; parfois il existe

des aiguillons setaces sur les ramuscules floriferes.

Les aiguillons droits, un peu courbes, sont assez
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delicats; stipules a bords glanduleux, a oreilletles

aigues-divergentes; bractees glabres; nervures me-

dianes parsemees de glandes; sepales reflechis
;
styles

velus
;
fruit ovo'ide, lisse, assez gros.

On rencontre Qa et la, frequemment cultive et a

I’etat subspontane, un Rosa qui sert de sujet pour

grelTer les roses remontantes. Get hybride assez voi-

sine de R. collina Jacq. est le Rosa alba L. {R. gallica

X fi- coriifolia Fries). II possMe cette forme luxu-

riante speciale aux hybrides
;

a aiguillons arques

,

epais, presque nuls sur les rameaux floriferes
;
folioles

5-7, largement ovales-orbiculaires, glabres, d’un vert

fonce en dessus
,
simplement dentees

;
pedoncules

solitaires ou en corymbe
,

herisses glanduleux

;

sepales pubescents-glanduleux; styles courts, herisses;

fleurs grandes
,
blanches

,
odorantes. » (Deseglise

,

Essai monagvaphiqueros., p, 91).—Pont-de-1’Arche !

J’ai trouve dans une haie a Saint-Didier une forme

vigoureuse qui a I’aspect d’un hybride. Les aiguillons

blanchatres ressemblent a ceux de R. tomentosa;

petioles fortement velus-tomenteux, tres peu aiguil-

lones; folioles grandes, largement ovales, peu aigues,

pubescentes
,

mollement en dessus ,
fortement en

dessous, a dents irregulieres
;

les pedicelles, le tube

du calice et les sepales extremement glanduleux-his- ^

pides; fleurs en ombelle
,
parfois solitaires

;
dans ce der-

nier cas, il y a, au milieu du pedicelle, deux bractees

opposees indiquant une inflorescence pluriflore;

corolle grande, rouge-vif, presque semi-double. Les

tiges sont vertes
,

faibles et semblent radicantes.

L’arbrisseau poussait a I’ombre. Pour le soustraire

au pUlage des enfants, je I’ai arrache et transplante
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dans mon jardin, on je pourrai I’etudier complete-

ment. Peut-etre est-ce un hybride de R. tomentosa X
.... ou plus probablement un Rosa echappe des

jardins (M. Crepin
,
m litter.).

IlOSEH SUBSPOXTAXEES.

Independamment de R.gallica L., qui ne se trouve,

dans I’Eure
,
qu’a I’etat subspontane, on trouve aux

roches Saint-Adrien pres Rouen, le R. eglanteria L.,

ou il est naturalise. Cette espece, d’Asie-Mineure,

fait partie de la section des Lutese, assez voisine de

section des Pbnpmellifolm.

Col du receptacle cache par un epais collier de

poils
;
sepales exterieurs pinnes

,
avec des appendices

dresses, etroits
,

persistants
;

folioles 5-7
,

ovales-

oblongues, doubleinent dentees, glanduleuses
;
fleur

d’un beau jaune, a odeur fetide ;
antheres sagittees,

fruit globuleux. — Saint-Adrien
!
pres du cimetiere.

Sa variete a fleurs simples, a petales jaunes a I’inte-

rieur et rouge-ecarlate en dedans, le R. hicolor .lacq.

est frequemment cultive sous le nom de Rose capu-

cine. — Pont-de-l’Arche ! Louviers ! Saint-Didier.

Lisle des priecipales plaiites eiivoyees par M. I’abbe Gutliu.

Anemone ranunciiloides L.

Lepidium draba L.

Genista pilosa L.

Vida lutea L.

Rosa stylosa Desv.

R. systgla Bast.
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Rosa sepium Thuill.

R. micrantha Sm.

R. Dcseglisei Bor.

R. tomentosa Sm.

Galium Rocconi DC.

Galium commutatum lord.

Doronicum pardalianches L.

D. plantagineum L.

Veronica acinifolia L.

V. triphyllos L.

Damasonium stellatum L.

Ccphalanthera ensifolia Hofl‘.

Epipactis atro-rubens Hoff.

Potamogeton trichoidesi Ghaix.

Carex depauperata L.

C. digitata.

Puis :

Lepidium ruderale L. — Pont-Audemer.

Stenactis annua Nees.—Acclimate au jardin public

de Saint-Lubin, a Louviers.

Asclepias Cornuti Dene. — Naturalise
,
bois ,

pres

Saint-Didier.

Amsynckia augustifolia Lehm. — Naturalise ,

champs de Caudebec-les-Elbeuf.

Lithospermum violaceum Lamk. — La Roche-

Guyon.

Vallisneria spiralis L. — Dans la Seine, pres le

Pont-du-Manoir.

Rromus maximus Desf., var. Rorsei Jord. — Saint-

Didier
;
variete nouvelle pour la Normandie.
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L’envoi contenait en outre un certain nombre de

plantes provenant de la Grande-Chartreuse (Isere).

L’Assemblee passe en revue les plantes presentees,

puis adresse de vifs remerciments a M. I’abbe Guttin

pour son important envoi
,

et
,
comme la Societe

Linneenne ne possede pas de collections, decide que,

suivant T usage, les plantes donnees par M. Guttin ,

seront offertes a la Faculte des Sciences pour prendre

place parmi les herbiers de la Galerie botanique.

L’ordre du jour appelle le depot des premieres

propositions relatives a I’excursion annuelle. 11 est

decide que la Societe ne s’occupera decette question

qu’a la prochaine seance.

M. Letellier demande la parole et donne lecture

d’une motion dont voici le texte :

« Messieurs ,

« MM. Beaujour, Berjot, Demelle, Marie, le

Gatois
,
Leger

,
Ghevrel, Ravenel et Letellier,

^

tons

membres de la Commission d’impression ,
ont 1 hon-

neur de presenter a votre approbation la motion

suivante :

« La Societe Linneenne ayant eu connaissance que

MM. Lignier, secretaire, et de Renemesnil, tresorier,

ont donne leur demission motivee ,
leur exprime les

regrets qu’elle aurait a les voir persister dans leur

resolution. Elle est heureuse de les remercier du zele

et du devouement dont ils ont toujours fait preuve

et de reconnaitre la correction parfaite dont ih ne se

sont Jamais departis dans lews delicates fonctions.





pp

SEANCE DU 2 AVRIL.
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J’ai Fhonneur de vous informer qu’en presence de

ette manifestation unanime, je me fais un devoir de
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Le Secretaire annonce le deces de M. Bertot
,

membre correspondant. II rappelle cornbien M. Bertot

fut un Societaire zele et devoue en meme temps qu’un

veritable homme de sciences
;
ses travaux et ses belles

collections, en particulier celles d’algues marines en

font foi. La Societe tout entiere s’associe aux regrets

exprimes par le Secretaire.

L’ordre du jour appelant la discussion sur le lieu

et I’epoque de la reunion annuelle
,
M. le Secretaire

propose que cette reunion ait lieu k Caen, a I’epoque

du Concours regional. II presente a ce sujet un projet

de programme avec excursions et visites aux collec-

tions d’histoire naturelle. Les lignes generales de ce

projet sont adoptees, puis a la suite d’observations

presentees par MM. de Formigny et Bigot, I’Assem-

blee. decide que la reunion aura lieu de preference

en semaine, afm d’eviter de la faire coincider avec

les fetes publiques du dimanche.

M. Lignier presente la note suivante :

A propos de la nervation de la feuille de

Cycas Siamensis Miq., par 0. Lignier.

J’ai, dans une note lue a la Societe (1), montre

que chez certains Cycas, le cordon libero-ligneux de

la nervure principale des folioles emet de chaque cote

des prolongements dans le limbe et que ceux-ci

(1) 0. Lignier, La nervation tsniopteridee des folioles de Cycas

el le tissu de transfusion {Bull. Soc. Linn, de Nonnandie, i‘ s6r.,
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simulent de tres petites nervures a peu pres paralleles

qui se rendent de la nervure principale au bord du

limbe. Mes recherches n’avaient alors porte que sur

le Cycas circinalia et le C. revolnta. « Toutefois,

ajoutais-je
,

les faits que nous venons de signaler

nous ont parus si nets et si precis, que nous n’hesi-

tons pas a penser qu’on devra en retrouver la trace

chez toutes ou presque toutes les especes de ce

genre. » Or, I’etude d’une nouvelle espece de Cycas

,

le C. Siamensis Miq., vient confirmer mes previsions.

Ayant eu il y a quelque temps I’occasion de pouvoir

etudiersa feuille, j’y ai reconnu dans le limbe des

folioles de chaque cote de la nervure principale, des

elements ligneux tres bien caracterises et rappelant

plus ceux du C. circinalis, que ceux du C. revolnta.

Ges elements sont greles et ferment une sorte de

reseau a mailles etirees dans la direction du bord du

limbe. Leurs parois legerement epaissies portent des

ornementations sur toutes leurs faces
;

ces orne-

mentations sont souvent des areoles ,
petites et

obliques, quelquefois de simples punctuations linaires

obliques, plus rarement des punctuations simples en

reseau.

M. Lignier expose ensuite I’analyse suivante ;

Chaveaud. Moyeii d’assurei* et de reiidre

tres lijitive la germination des vignes

(C. n. de VAcad. des Sc., t. GXVIII, janvier 1894).

L’auteur a opere sur des pepins de raisins, d’abord

de la Vitis rupestris
,

puis de diflferentes autres



especes, varietes ou hybrides. Desirant obtenir une

germination deces graines plus rapideque lorsqu’elles

sont laissees intactes, il enleva une partie de leur tegu-

ment, soil pres du bee (e’est-a-dire en face de la

radicule), soil a I’extremite rentlee opposee au bee,

soit lateralement. Toutes ces graines pourrirent sauf

les premieres qui germerent au bout de quelques

jours. L’auteur pense que ce resultat prouve qu’il ne

suffit pas de faciliter Faeces de Feau aupres de Fem-

bryon, mais qu’il faut encore et surtout « supprimer

en meme temps Fobstacle qui s’oppose a la sortie de

la plantule. »

Quoiqu’il en soit de Fexplication donnee, il y a cer-

tainement la une indication qui peut etre facilement

utilisable dans la pratique
,
pour faire germer des

graines a coque epaisse.

Apres une discussion que provoque la lecture de

cette analyse et a laquelle prennent part divers

membres, M. Lignier donne encore Fanalyse suivante

sur Fimportance des semis de plantes hibernales.

Demoussy. Les Nitrates dans les plantes

vivantes (C. R. Acad, des Sc., t. GXVIII, 1894)

(Analyse).

M. Deherain avait montre que les eaux de drainage

des terres remuees a Fautomne et laissees nues pen

dant Fhiver renfermaient beaucoup plus de nitrates

que cedes qui etaient couvertes d’une vegetation

quelconque. Il avait, d’autre part, reconnu que les

plantes, dont se eomposait cette vegetation hibernale.
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renfermaient elles-memes une grande qiiantite de

nitrates. II en avait conclu que pour conserver les

nitrates dans le sol arable pendant I’hiver et empecher

qu’ils ne soient emportes par I’eau de pluie, il fallait,

apres avoir remue la terre pour I’aerer et la nettoyer,

y semer des plantes hibernantes. De cette fagon on

retiendrait les nitrates dans leurs racines et, pour

pouvoir les utiliser au printemps en faveur des se-

mailles ordinaires
,

il suffirait d’enfouir les plantes

hibernantes en retournant la terre.

M. Demoussy recherche de quelle fagon ces nitrates

sont maintenus par les plantes. Il montre qu’un

plantain lave a I’eau froide ne laisse entrainer les

nitrates qu’il contient que si son protoplasme est tue

soit par I’eau chaude, soit par le chloroforme. D’ou il

resulte, pense-t-il, « que, si les azotates, malgre leur

solubilite
,
s’accumulent dans les organes vivants

,

c’est qu'ils y deviennent insolubles, le protoplasme

les retenant avec une energie comparable, a celle due

a une affmite chimique. »

M. Berjot rappelle que, d’apres les cultivateurs ,
les

nitrates mis comme engrais dans la terre arable ,

n’ont d’effet que pendant 1 an ;
il est probable que

cela est dh a ce qu’ils sont, comme le pense M. Dehe-

rain, entraines par les eaux.

M. de Formigny signale Tabus des nitrates par les

cultivateurs; il rappelle que certains fermiers ont

ainsi tue d’excellentes prairies.

La seance est levee k 9 heures 1/2.



SEANCE OU 7 MAI 1 894.

Presidence de M. Joyeux-Laffuie, vice-pr6sident.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sent presents : MM. Berjot, Bigot, Brasil, Cheva-

lier, A. Fauvel, P. Fauvel, de Formigny de La Londe,

Joyeux-Laffuie, Leger, Le Meulais, Letellier, Ravenel,

de Renemesnil, Vaullegeard.

Le proces-verbal de la derniere seance est In et

adopte.

M. le Vice-President donne lecture d’une lettre qui

lui est adressee et par laquelle M. le D>' Fayel
,
a la

suite de la demarche faite aupres de lui par les dele-

gues de la Societe designes dans la precedente seance,

retire sa double demission de president et de membre

de la Societe.

Caen, le 7 Mai 1894.

A Monsieur le Vice-President de la Societe Linneenne.

Monsieur et tres honore Vice-President,

En presence du vote emis, dans sa derniere seance,

par la Societe Linneenne, vote suivi de la demarche

aussi affectueuse qu’officielle qui a ete faite pres de

moi par MM. Berjot, Gharbonnier et Formigny de La

Londe, je ne saurais me refuser a retirer la double



demission motivee de president et de membre de la

Societe que j’avais cru devoir vous envoyer.

Tres touche de cette nouvelle preuve de sympathie

de la part de mes collegues
,
je me faisais un plaisir

de pouvoir les en remercier a la seance de ce soir.

Mais une circonstance imprevue m’empeche d’y

assister. Voulez-vous done bien vous faire, en meme
temps, I’interprete de mes regrets et de ma profonde

gratitude.

J’ose esperer que vous ne me refuserez pas, et je

vous prie. Monsieur et tres honore Vice-President,

d’agreer I’assurance et Thommage de ma conside-

ration la plus distinguee.

Le President,

Dr Gh. Fayel.

La correspondance comprend une circulaire de

rinstitution Smithsonienne de Washington
,
comple-

tant celle qui a ete precedemment envoyee, relative

an prix Hodskings.

Parmi les ouvrages recus se trouve un exemplairc

de la « Notice preliminaire de la Feuille de Barne-

ville, carte geologique au par M. Bigot
,
pro-

fesseur a la Faculte des Sciences de Caen. Cette

notice est ofTerte par I’auteur.

Le Vice-Secretaire donne connaissance des decisions

prises par la Commission, relativement a la reunion

annuelle de la Societe et aux excursions qui la pre-

cederont.

M. Chevalier presente une analyse du travail

suivant :



L’abbe Hy, A propos de la Miellee de 1893

{Mem. de la Soc. d'AgrieuUure et Arts d’Angers ,

serie, t. VII, 1893).

On appelle miellee une exsudation sucree qui,

principalement dans les annees de secheresse, appa-

rait sur les feuilles des arbres et forme a leur surface

un enduit brillant plus ou moins visqueux.

En 1893, favorisee par des conditions de tempera-

ture et de secheresse exceptionnelles ,
la miellee a

ete abondante. Elle a fourni le sujet d’un grand nombre

d’articles dans diverses Revues. « Les uns ne voyaient

qu’une exuberance de seve
,

la ou d’autres conside-

raient le role exclusif des pucerons parasites des

feuilles. » Certains journaux avaient meme parle

d’une pluie de sucre.

Geux-ci disaient la secretion mielleuse benigne

pour les plantes . ceux-la la tenaient pour un cas

pathologique grave et funeste en consequences.

Selon M. I’abbe Hy « la miellee est avant tout et

a son origine, une emission spontanee de nectar de

la part des vegetaiix, rendue plus active par suite

des conditions du milieu ambiant. »

M. G. Bonnier a montre que pour rendre necta-

rifere une plante qui ne Test pas dans les conditions

ordinaires, il suffit de la placer dans un milieu ou la

temperature et la tension atmospherique se trouvent

modifiees.

La secheresse de 1893 a realise les conditions les

plus favorables k remission sucree. « II suffit ,
en

effet, pour cela, du concours de deux effets tres sim-

ples et faciles k constater ; I*" plus grande quantite



D’apres les freres Bravais

D’ailleurs, a I’aided’une bonne loupe, M. I’abbe Hy

(t. XL, C. R„ p, 311), rapporte le fait suivani

Jne poussiere de seve (?) j

I
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constamment a une hauteur de plusieurs centimetres

et faisait Teffet d’une tres legere brume parfaitement

appreciable La chaleur torride que supportaient

ces plantes est certainement la cause d’un phenomene

si extraordinaire, etc. »

M. I’abbe Hy atttribue a cette secretion un role

physiologique important : « il faut noter d’abord

que le phenomene lui-meme a ses debuts n’est pas

morbide, puisque, comme nous I’avons vu, le sucre

elimine pent, dans certaines circonstances, etre repris

par les tissus. Celui menie qui est expiilse sans

retour produit un effet indirect fort utile a Varhre

en recouvrant la surface de ses feuilles comme

d’un vernis qui s’oppose aux exces de la transpi

ration. Laperted’eau se trouve ainsi diminuee an

moment precis ou la provision du sol devient in-

suffisante, de sorte que cette interruption suffit a

a empecher le fanage, ou comme on dit vulgaire-

raent, les coups de soleil. La feuille souffre sans doute

de I’arret de ses fonctions essentielles, mais c’est un

moindre mal, car du meme coup, la vie de Lindividu

est preservee ». Les feuilles reprennent d’ailleurs

leur apparence et leurs fonctions normales des que le

changement de temps se produit.

Chez beaucoup d’arbres, durant la persistance de

la chaleur, le phenomene peut etre plus complique.

La secretion sucree attire des pucerons qui s’etablis-

sent a demeure aupres de la source nectarifere. Leur

abdomen se gonfle de matieres sucrees et laisse

suinfer un liquide special qui s’ajoute au nectar pn-

mitif. D'apres les observations de M. Boudier ,
le

puceron repand meme autour de lui de veritables
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jets de liqueur sucree. « Ceci explique pourquoi ce

liquide s’observe avec une abundance particuliere vers

le bas des buissons atteints de miellee, et qu’on le

retrouve sous forme de revetement visqueux j usque

sur la terre et aut^;es surfaces inertes d’alentour. »

La miellee compliquee des pucerons fait languir la

plante
,

par exemple les tilleuls, les pruniers
,

les

aubepines. Les feuilles malades peuvent tomber. Si

des conditions favorables a la vegetation reapparais-

sent
,

« d’autres pourront se montrer sous forme de

jeunes pousses anticipees »qui meme pourront donner

tardivement des fleurs et des fruits. G’est ce qui ex-

plique, d’apres M. I’abbe Hy, les refloraisons d’au-

tomne signalees i>ar toute la France durant I’annee

1893.

M. Bigot annonce un travail sur les Opis Jurassi-

ques, et en demande I’impression dans les Memoires

de la Societe.

II donne lecture de la note suivante :

NOTICE PRELIMINAIRE

Op>is jr uii'assicjTJies

DE NORMANDIE

Nous venons de terminer, pour faire suite a notre

Memoire sur les Trigonies, un travail sur les Opi^

jurassiques de Normandie.



— 88 —

Ayant retrouve le type du genre Opis dans la collec-

tion Defrance
,
nous avons pu preciser a quelles

especes devait etre reserve strictement le nom d.'Opis.

UOpis cardissoides Lamk.
,
sp. (

= O. Annoniensis,

d’Arch.) du Tourtia de Belgique^ type du genre,

appartient a un groupe d’especes, surtout repandues

dans le Cretace (O. elegans, Coqiiandiana ,
Sabau-

diana, etc.), et auquel TO. qiiadrata du Bajocien

inferieur de Feuguerolles appartient encore malgre

le developpement remarquable de la dent cardinale

anterieure de la valve p,

Dans les formes normales {Opis
,

s. stricto
,
Pa-

chyopis, Coelopis, Trigonopis ,
Opisoma, Trigonas-

tarte)y la valve a, avec dent cardinale mediane, plus

ou moins cannelee sur ses deux faces
,

est la valve

droite. Dans le genre Heteropis

,

cree recemment

par M. G. Boehm, la valve a est la valve gauche. II

y a done chez les Opis comme chez les Ghamides

des formes normales et des formes inverses ;
— acci-

dentellement, comme chez les Ghamides, des individus

appartenant aux groupes a formes normales presen-

tent une disposition inverse des valves (un echan-

tillon d’O. Phillipsiana de la collection d’Orbigny).

Les 20 especes A’ Opis que nous connaissons en

Normandie se rapportent aux sections suivantes :

A Opis, s. sir. : Opis qiiadrata, Desk, mss.,

Deshayesi, Lycett.

B Opisoma, Stoliezka : 0. mirahilis

,

Desk, mss.,

0. depressa, Munst.

C. CcELOPis, Munier-Ghalmas ; Opis affinis

,

sp.
;
huiulata, Sow. ,

sp. Deslong-



champsiy n. sp., quadrilatera

,

n. sp. Langrunensis ,
n. sp.

,

cerato'ides 7 Laube
,
pulchella,

d’Orb. (
= Liciensis, d’Arch.),

Jarryi, n. sp.

D Trigonopis
,
Munier-Chalmas : Opis similia

,

Sow. sp., Lycetti, n. sp., Viller-

sensis

,

n. sp. ,
Venus, d’Orb.,

angulosa, d’Orb.

E L’Opis ponderosa Desl. (Specimen du Jura Nor-

mand, pi. I, fig. 6-9), forme le type de la nou-

velle section Pachyopis caracterisee par sa

forme regulihement bombee, rappelant celle

des Magolodon, sa carene massive, la dent

laterale anterieure de la valve ^ bien pro-

noncee.

F L’espece generalement decrite sous le nom de

Astarte trigonalis, Sow., appartient au genre

Opis dans lequel elle forme une nouvelle

section a laquelle nous donnons le nom de

Trigonastarte
,
et que caracterisent bien avec

la forme genh'ale d’un Opis, a Innule pen

excave'e

,

une grosse dent cardinale mediane

a la valve a, cannelee sur ses deux faces, et a

la valve ? deux fortes dents laterales egalement

G La section Heteropis comprend une espece :

Opis rustica

,

d’Orb.

Ges 20 especes se repartissent stratigraphiquement

de la maniere suivante :

Bajocien inferieur ; Opis qiiadrata, Pachyopis
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ponderosa, Cwlopis affinis, Opisotna mirabile, Tri-

gonmtarte trigonalis.

Bajocien superieur : Ccelopis Imiidata^ Beslong-

champsi, quadrilatera, Trigonopis similis, Opisoma

depressum.

Bathonien moyen et superieur : Ccelopis Lan-

grtmends, cerato'ides, pulchella, Opts Deshayesi,

Trigonopis Lycetti, Opisoma depressum
,
Heteropis

OxFORDiEN : Ccelopis Jarryi
,

Trigonopis Viller-

sensis, Venus.

Kimmeridien : Trigonopis angulosa.

Sur les 20 especes qui seront decrites dans notre

travail, 9 sont nouvelles
,

et comprennent 2 especes

manuscrites de E.-E. Deslongchamps. L’une des deux

planches de notre memoire a ete dessinee et litho-

graphiee par E.-E. Deslongchamps pour accompa-

gner le specimen du Jura Normand
,

et comprend

les figures des Opis affinis ,
ponderosa

,
mirabilis.,

quadrata ; la seconde planche comprend les figures

des autres especes
, soit d’apres des reproductions

d’admirables dessins de Deslongchamps, soit d’apres

des photographies d’echantillons appartenant a la

Faculte des Sciences de Caen, ou a la collection Des-

longchamps.

M. Bigot annonce en outre qu’il a communique
a M. Berthelin un certain nombre de petites coquilles

des depdts de I’ancien estuaire de Portbail. Parmi

ces formes, M. Berthelin a reconnu :

1“ Des Truncatelles appartenant pour la plupart a

Tnmcatella Ixvigata, Riss, variete du type T. trim-
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catula, Riss, celui-ci represente par un seul exem-

plaire. Elies sent remarquables par leur taille notable-

ment plus petite, leur ouverture relativement moins

deve'loppee que les exemplaires de la Mediterranee

auxquels M. Berthelin les a comparees. II serait

interessant de savoir si la forme pleistocene de

Portbail existe encore sur les cotes de la meme

region.

2° Des Peringia, dont Tune se rapporte h P. Gail-

lardati
,

Paladilhe; I’autre est peut-etre nouvelle.

Elies pretent a une observation du meme genre que

les Truncatelles a cause de leur enroulement regulier,

peu rapide, leur dernier tour et leur ouverture peu

developpee.

La seance est levee a 9 heures 1/2.



REUNION ANNUELLE

Tenue a Caen les 29, SO et Si Mai 1894

La Societe avait decide de faire
,

cette annee ,
sa

reunion a Caen, afin de permettre aux Societaires de

profiter du Goncours regional et des fetes Universi-

taire. Cette reunion comportait 3 journees terminees

par le banquet traditionnel. Y ont pris part MM. Brasil,

Camena d’Almeida, Chevalier, Ghevrel, Corbiere,

Drouet, Fauvel (Pierre), de Formigny de la Londe

,

Gahery, Gossart, I’abbe Guttin, Husnot, Jouan, le

O'- Joyeux-Laffuie
,

Leger
,
Le Meulais

,
Lennier ,

Letellier (Aug.), Lignier, Marie, Moisy, Neyreneuf, le

O'- Pierre, Ravenel, de Renemesnil, Vaullegeard.

Conformement au programme, diverses excursions

ont ete faites dans Tapres-midi de mardi et de mer-

credi. Cedes de botanique et de zoologie reunies sous

la direction de MM. de Guerpel, Corbiere et Joyeux-

Laffuie ont explore successivement les marais de

Percy et ceux de Plainville, puis les boues salees de

Sallenelles et les dunes de Merville. Cedes de geologie,

dirigees par M. Brasil, ont ete etudier les environs de

May puis les falaises entre Saint-Aubin et Lion.

Les matinees du mercredi et du jeudi ont ete reser-

vees aux visites des Musees de geologie
,
d’ethnogra-

phie, de zoologie et de botanique.
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Une seance generate tenue jeudi, reunissait tons

les Linneens sous la presidence de M. Joyeux-Laffuie,

vice-president.

La seance est ouverte a 5 heures.

Le Secretaire donne lecture d’une lettre de M. le

Dr Fayel, president, qui s’excuse de nepouvoir assister

ni aux excursions ni a la seance.

Le proces-verbal de la precedente seance est lu et

adopte.

Divers Linneens expriment par lettres leurs regrets

de ne pouvoir assister a la reunion : ce sont MM. de

Bonnechose, De la Chapelle, Delavigne et Letellier

(d’Alengon).

Le Secretaire presente en outre les excuses de

MM. Gorbiere et Lennier qui n’ont pu rester jusqu’a

la fin de la reunion. II donne ensuite connaissance .

1'’ D’une circulaire de M. Gustavus Hinrich
,
de

Saint-Louis (Etats-Unis), relative au Centenaire de

Lavoisier

;

2“ D’une lettre annongant le deces de M. Mellion;

3» D’une circulaire de I’Alliance frangaise deman-

dant I’aide de la Societe Linneenne. MM. de Formigny

de la Londe, Letellier, Gossart appuient successi-

vement cette demande. En consequence ,
sur la

proposition du Secretaire ,
la Societe Linneenne

cherchera a etablir I’echange des publications avec

une Societe scientifique de Jersey;

4’ D’une lettre de M. Le Jobs qui offre a la Societe

I’ouvrage suivant ;

Le JoLis . Remarques sur la nomenclature hepa-

ticologique (Mem. de la Soc. des Sc. de Cherbourg).
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Sur la proposition du Secretaire, de vifs remer-

ciments sont votes .a I’adresse de M. de Guerpel qui,

sans etremembre de la Societe, a bien voulu la diriger

au milieu des marais de Plainville et de Percy.

MM. Joyeux-Laffuie et Lignier presententM. Duboscq

comme membre correspondant.

M. Jouan regoit ensuite la parole pour exposer ses

observations sur

QUELQDES ARBRES REMARQUABLES

Des environs de Cherbourg

Par M. H. JOUAN,

Un de nos confreres, M. Henri Gadeau de Kerville,

a recemment entrepris la publication, danS^ le Bulle-

tin de la Societe des Amis des Sciences naturelles

fiowe/i, d’une etude botanico-historique

,

sur les

« vieux arbres de la Normandie. » Les deux premiers

fascicules, — commQ il appelle modestement deux

volumes tires a part en 1891 et 1893, comportant

respectivemeut 109 et 83 pages grand in-S*' et 20 belles

planches en photogravure — ne contiennent encore

que la description, Thistoire, etc., d’arbres apparte-

nant aux departements de la Seine-Inferieure et de

I’Eure, mais il y a tout lieu de croire que cet interes-

sant travail sera continue pour le reste de la Nor-

mandie.



w

,
il m’a ae a peu pres
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meme jardin. Circonference a 1 metre au-dessus

du sol : 2“,80. Un peu plus haut, le tronc se bifurque.

Hauteur : 25 metres. Get arbre ne doit pas etre tres

vieux; I’espece, d’origine Nord-Americaine, n’ayant

ete introduite en Europe qu’en 1732. — Sous-sol :

talcites.

Platane {Platanus vulgaris Spach). A Treauville,

dans la cour de la maison de Rade, pres de I’eglise

(20 kilometres sud-ouest de Cherbourg). Le sous-sol

est du grouais, autrement dit la roche granitoide

friable qui occupe, presque en entier, la commune de

Treauville. Le sol est humide par suite du voisinage

de deux pieces d’eau et du cours de la riviere la

Dielette. Circonference du tronc a 0“>,20 au-dessus

du sol : S’", 60; a 1 metre : 4“,05. Cette circonference

se maintient la meme jusqu’a la naissance des pre-

mieres branches au nombre de quatre
,
a 3‘", 30 au-

dessus du sol. Le tronc repart, droit et nu, jusqu’a

une hauteur de 9 metres au-dessus de terre. A partir

de la
,

le branchage se developpe en tous sens, et

abrite une surface circulaire dont le diametre est de

27«>,80. Hauteur totale : 25 metres. — Aujourd’hui,

I’histoire de cet arbre, etranger au pays, est ignoree

des habitants. II aurait, parait-il, ete importe vers

1720 ou 1721, par un chevalier de Malte, originaire

de Treauville, et proviendrait du fameux platane de

Buyuk-Dere, dans le Bosphore, dit Platane de Gode-

froy de Bouillon.

PoMMiER. Dans la meme commune de Treauville

,

dans un petit verger voisin de i’eglise, on voit un
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Pommier age, dit-on, de 66 a 67 ans
,
dont le tronc

n’est pas tres gros (de 0'»,35 a O'®, 40 de diametre),

et n’a guere que S'", 50 de hauteur, mais dont les

branches s’etendent tout autour, en parasol, a 14 ou

15 metres du tronc
;
quelques-unes de ces branches,

si elles etaient redressees, en ligne droite, a leur

extremite, atteindraient une longueur de 20 metres.

Ce pommier porte des fruits tous les ans
;
en 1892,

annee peu favorable a Treauville
,

il en avait donne

1512 kilogr.

Hetre pleureur. Fagus sylvatica pendula L.).

Je ne connais, dans le pays, que cet exemplaire de

cette variete de hetre, qui se trouve dans la commune
de Briquebec, a mi-hauteur d’une haie, sur le cdte

gauche du chemin qui conduit du Calvaire (dans le

bourg) au Pont-Teissier. Girconference approxima-

tive du tronc, vu I’impossibilite de la mesurer exacte-

ment a la base ; S'", 00 a 3”“, 25. Hauteur : de 20 a 25

CnfiNE LIEGE (Quercus suber L.). Dans un des jar-

dins du chateau de Gonneville (10 kilometres est de

Cherbourg, a vol d’oiseau). Girconference a 1 metre

au-dessus de terre : 4'", 15. Sous-sol :
phyllades. Je

n’ai pu avoir aucun reiiseignement sur la provenance,

Pepoque de I’importation de cet arbre etranger au

pays oil on Pappelle « I’arbre a bouchons. »

Ifs. Dans le cimetiere de Briquebec, il y a dix Ifs,

mais deux seulement meritent d’attirer I’attention

,

tous les deux dans Tangle du cimetiere
,

voisin



?
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A Gonneville, daus le cimetiere
,
un If qui atteint

en hauteur le toit de la nef de I’eglise. Girconference

du tronc a 1 metre du sol : 4™, 15. Surface ombragee

par la cime ; de 16 a 17 metres de diametre.

Dans le cimetiere de Martinvast (5 kilometres sud

de Cherbourg), existe un If dont le contour n’a pu etre

mesure exactement a cause des petites branches
,

des ronces et autres parasites, mais peut etre de

3"i,00 a 3m, 25. Sous-sol : talcites.

Gedres du Liban. a Valognes, on remarque plu-

sieurs beaux Gedres. Le plus grand se trouve dans

un jardin de la rue Mauquet de la Motte. Dans la nuit

du 10 au 11 novembre 1891 ,
une violente tempete du

sud-ouest a, malheureusement, rompu quatre de ses

grosses branches dpnt chacune aurait represente un

arbre de taille deja respectable. II est plante sur un

tertre artificiel dans lequel on a creuse une assez

vaste grotte. Girconference du tronc a 1 metre du

sol :
3m, 92. — Get arbre magnifique ne serait, dit-on,

Sge que de 75 a 80 ans. II proviendrait du cedre

dont Bernard de Jussieu rapporta d’Angleterre, en

1734, dans son chapeau, le plantule qui est devenu le

majestueux cedre du Jardin des Plantes, a Paris.

Dans le meme jardin (rue Mauquet de la Motte, a

Valognes), j’ai remarque les restesde plusieurs troncs

de Lauriers (TAppoUon
,

qui avaient ete coupes

presque a raz de terre, et dont Tun mesurait 0™, 04 de

diametre.

Houx {Ilex aquifolium L.). Dans le jardin qui

entoure un chalet situe a Cherbourg sur le versant
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NOTES SUR L’ANATOMIE

DASYPUS VILLOSUS (Giebel) de la Plata

Ayant eu roccasion dernierement de dissequer au

laboratoire de la Faculte des Sciences de Caen, un

Tatou provenant d’une menagerie foraine, j’ai pense

qu’il pourrait etre interessant de noter quelques par-

ticularites anatomiques presentees par cet animal.

Ge Tatou
,

tres voisin du Dasypus sexcinctiis ,

connii vulgairement sous le nom de Tatou poyou ou

Encoubert, doit etre rapporte au Dasypns villosiis.

Ge dernier se distingue du D. sexcinctus par plu-

sieurs caracteres. Le nombre des bandes mobiles de

la carapace dorsale est de 7 au lieu de 6 que presente

le I), sexcinctus, ainsi que son nom I’indique; la

queue est plus courte, elle presente a sa base quelques

rangees de plaques ecailleuses disposees en anneaux,

les autres plaques sont disposees le long de la queue

sans ordre apparent. Les parties nues de la peau

sont recouvertes de polls bruns plus longs et plus

fournis que chez les autres especes
;
de la I’appellation

de « villosus. »
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presente une depression en entonnoir, c’est au fond
de cet entonnoir que penetrent les canaux deferents,
la prostate est large, epaisse, resistante. II n’y a pas
de vesicules seminales.

Les glandes de Cowper s’inserent sur le canal de
I’urethre, entre sa partie prostatique et le point ou il

s’accole aux corps caverneux. Ges glandes, au nombre
de deux, ne sont pas diffuses comme chez beaucoup
de mammiferes. Ce sont deux gros, corps spheriques
possedant une tunique fibreuse, musculaire propre.
Un peu en avant du point d’accolement du canal de
1 urethre avec les deux corps caverneux (qui ne pre-

sentent rien de particulier), on remarque le bulbe de
1 urethre qui est tres developpe et entoure par un
muscle bulbo-caverneux tres volumineux.
Deux larges muscles suspenseurs de la verge s’in-

serent assez profondement a I’interieur du bassin et

se terminent sur la verge par un tendon.
Cette derniere est tres longue

,
pointue

,
revetue

d’une peau jaune et ridee, elle se termine par un
gland tres petit, recouvert par un prepuce bien

developpe.

Comme le fait reraarquer Owen
,
la longueur de la

verge est en rapport avec les difficultes apportees
a I’accouplement par I’etendue et la rigidite de la

carapace.

En terminant, il me reste a remercier M. Louis
Brasil, qui ra’a prete son concours dans cette dis-

section.

M. Joyeux-Laffuie depose sur le bureau le ma-
nuscrit d’une communication faite precedemment.
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SUR UN CAS

TUMEURS SYMETRIQUES

D’origine parasitaire chez une Alouette

Par J. JOYEUX-LAFFUIE

I
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Les rapports de ces tumours a\ ec I’animal qui les

portait rappelaient ceux qui existent outre lasacculine

et le crabe sur lequel elle vit. Non seulement la forme

exterieure etait la memo, mais rorifice situe sur le

bord libre correspondait et avait a peu pres les

dimensions de I’orifice cloacal de la sacculine. La fine

poussiere sortant par forifice de la tumeur rappelait

assez exactement les jeiines ernbryons de la sacculine

abandonnant le parent au moment de la reproduction.

Lien entendu, il ne-s’agit d’aucun rapprochement a

etablirentre ce crustace et une telle production patho-

logique
; cette comparaison a sirnplement pour but

de permettre de saisir la forme et les rapports des

tumeurs qui font le sujet de cette note.

L’examen detaille de ces tumeurs me montra qu’elle

etait leur constitution. Une d’elle futdivisee en deux

parties d’un coup de scapel et je pus voir qu’elle etait

formee d’un sac mince rernpli de la fine poussiere

que je viens de signaler. Examinee au microscope, je

reconnus dans cette rnatiere pulverulente de petits

acariens a tous les degres de developpement melanges

a des debris provenant de leurs rnues. II y avait deux

parties distinctes dans cette masse pulverulente : une

centrale formee surtout de debris de mues et d’ani-

maux morts, et une peripherique ne renfermant

guerequedes animaux vivants. L’examen des adultes

me fit reconnaitre que j’avais affaire a des animaux

de la famine des Cheyletides appartenant a fespece

//arpiri/nchm n iditlam (Megnin) designee parNitzsch

sous le nom de Sarcopteriis nidulans. Je pus con-

stater sur des coupes pratiquees dans ces tumeurs que

le sac etait coniftose exterieurement par les teguments
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de I’alouette et interieurement par une membrane

richement vascularisee,miinie d’un epithelium offrant

les caracteres de Tepithelium quitapisse les follicules

plumeux. A n’eii pas douter, la tumeur etait constitiiee

par uii follicule plumeux, fortement dilate, ne pre-

sentant plus aucune trace de plume. Cette dilatation

est le produit de Firritation des acariens et en meme

temps de leur volume total qui croit proportionnelle-

ment a leur nombre. De nombreux replis
,

irreguliers

faisant saillie dans le sac contribuaient a augmenter

la surface interne de la membrane entierement tapissee

&'Uarpiryri€hiLs. Tous ces petits acariens avaient

leur extremite anterieure dirigee du cote de la face

interne du sac et etaient si presses les uns centre les

autres que vu par leur partie posterieure ils offraient

une forme polygonale et Fensemble presentait Fappa-

rence d’une mosaique.

Le Pi pi des pres porteur de ces tumeurs se distin-

guait facilement, a premiere vue, d’autres individus

captures en meme temps que lui, par sa grande

maigreur et je ne doute pas qu’il aurait fmi par

mourir sous Finfluence de Fepuissement cause par la

presence de ces nombreux parasites.

Ullarpirhynchus nidulam a ete bien represente

dans la planche XXIIl de Fexcellent ouvrage de

Megnin, sur les maladies parasitaires ainsi que dans

le volume public par ce zoologiste sur les acariens

parasites. Je ne saurais mieux faire que de renvoyer

aux principales publications (1) de ce naturaliste les
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personnes qui desireront avoir des renseignements

plus detailles sur cet acarien. Elies y trouveront

egalement des indications sur quelques observations

analogues relatives a des tumeurs cutanees provo-

quees par des acariens parasites. Nitzsch en a signale

un cas chez le Verdier. Lorenzo Gorvini en a observe

un autre chez le Gros-Bec. Megnin lui-meme rapporte

une observation qu’il a eu Toccasion de faire sur une

alouette
,
observation qui presente plusieurs carac-

teres communs avec celle que je viens de faire con-

naitre. Dans le cas cite par Megnin, il y avait egalement

deux tumeurs placees symetriquement, mais, au lieu

d’etre fixees a la face inferieure des ailes elles s’etaient

developpees sur la face superieure.

II est difficile de connaitre la cause qui, dans Fobser-

vation de Megnin et la mienne a produit la symetrie

des tumeurs. Peut-etre qu’a une certaine epoque dans

la vie de Foiseau, des follicules plumeux symetrique-

ment places presentent des conditions exceptionnelles

favorables a une multiplication exageree de VHarpi-

rhynchus nudulans, condition dont seraient depour-

vus les folliculus voisins.

Le D"" Heim (1) a egalement fait connaitre un cas

de tumeur cutanee produite chez une alouette par

une espece nouvelle d’acarien qu’il designe sous le

nom A"Harpirhynchvs Megnini.

parasites, Jouraal de rAnatom ie , 1878. — Memoire sur les Kystes

logique, 1877.

(1) Hiem. Sur une tumeur eutauee produite chez une alouette par

une espece nouvelle d’Acarien. Bull, des seances de la Soc. Ento-

mologique de France, 1892, p. cxxxii, seance du 25 mai 1892.
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M. Chevalier fait ensuite la communication sui-

vante :

CONTRIBUTIONS

FLORE CRYPTOGAMIQUE 1)E NORMANDIE

Les FOSSOMBRONIA de I’Orne et leurs stations

Les especes que j’ai observees dans cette region se

rapportent a 3 types.

Le plus repandu a beaucoup pres dans I’arrondis-

sement de Domfront est F. Dvmortieri Lindb.

Je I’ai recolte pour la premiere fois le 10 juillet 1893,

au bord de I’etang du Chatellier oil il est abondant,

surtout vers la queue. II forme desgazons tres denses

et tres etendus sur la vase dans les parties ou vegetent

Carex OFderi, Eleochafispalnstris, Gh/ceria fluitans

forma terestris.

Le fond de I’etang est granitique et la vase est

riche en silice. Au 10 juillet, il y avait deja quelques

capsules mures.

Le 5 aoiit, je Lai retrouve en pleine fructification a

Saint-Bomer, vallon de Megraire. Dans le pre tour-

beux qui est au bas du nouveau chateau, il recouvrait

entierement par places les revers des petits fosses et

des rigoles nouvellement creiisees. Le terrain est

totalement humique.
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entre rHOtellerie et I’avenue de CoUieres), sur un

talus argileux oil il se produit des suintements d’eau

toute I’annee. II s’y trouve en compagnie du Riccia

(jiauca, L. et sa variete Lindenb. (p. sp.), de

Enthostodon fascicularis Schimp. et de Anthoceros

pimctatm L.

Quand je I’ai trouve le 22 mars 1894, pendant les

vacances de Paques, les capsules commengaient a

sortir. M. Leger et moi nous I’avons determine d’apres

de beaux specimens bien fructifies que mon ami,

M. Savoure, avait obligeamment recoltes a mon

intention, au point indique, le 10 avril dernier.

Le 5 mai, M. Savoure me fa encore envoye fruc-

tifie
,
mais presque toutes les capsules etaient ou-

vertes.

Jedois dire en terminant
,
qne c’est grace au beau

travail de M. Corbiere sur les Fossombronia de la

Manche (1) que j’ai pu etudier les especes prece-

dentes.

M. Vaullegeard expose les resultats suivants de ses

recherches.

mathematiques de Cherbourg, t. XXIV, 1889. - Revue bryolo-

gique, 17' anu6e (1890), n» 1.
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METAMORPHOSES ET MIGRATIONS

TETRARHYNCHUS RUFICOLLIS (Eisenliar(lt)<‘>

(PI. I)

Par Acjhille VAULLEGEARD

De nombreux travaux entrepris dans ces dernieres

annees ont demontre que certains cestodes vivent a

I’etat de scolex dans les invertebres
,
a I’etat de

strobila dans les vertebres.

Je me propose danscelte note d’apporter un nouvel

exemple de ces metamorphoses et migrations ; en

effet, le ver etudie dans mes recherches personnelles

commence son developpement dans les crustaces

decapodes marins, et le terraine dans les poissons

plagiostomes.

J’ai precedemment decrit (2) un cestode parasite de

YHijas aranea (Linne), appartenant au groupe des

Tetrarhynchides. Depuis lors
,
grace aux dragages

faits sur les cotes du Calvados, par le bateau du Labo-

(1) In Verh. d. Gesellschaft d. nalurf Freunde in Berlin

,

t. I, p. 151.

(2) Note sur un cestode parasite de VHyas aranea, in Bulletin



Tetrarhynchus ruficollis (PI. I)





mrnm.

I

biologie de cet helminthe.
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Tetravhiynchm ruftcoUi'^ {Eismhardt) ou T. Jongi-

coUis {Van Beneden).

Voici les observations qui m’ont amene a cette

conclusion :

Le ^29 clecembre 1893, j’observe le Portanas depn-

rator. Sur dix-huit snjets soumis a mon examen,

seize ne presentent rien d’anormal
;

les deux autres

sont porteurs du meine parasite que nitjas arnnea;

I'un de ces Portn/ins contient un parasite, I’autre en

renferme deux.

Ces helminthes, places dans un verre de inontre

rempli d’eau de mer se mettent aussitot a ramper a la

maniere des sangsues ,
se contractant, s’allongeant

alternativement. La forme du corps est alors tres

variable, elle merite une description speciale.

On distingue dans Lanimal trois parties : la tete,

le cou, la vesicule posterieure.

La tete, legerement aplatie, porte deux bothridies

placees symetriquement. Ces bothridies sont con-

tractiles
,
elles sont tantot lancees en avant de la tete,

tantOt rejetees en arriere.

Le cou est cylindroconique lorsque Fanimal est con-

tracte, il devient cylindrique lorsque le ver s’allonge.

La largeur du cou, prise en arriere de la tete est

de f de millimetre, a la partie posterieure, elle pent

alteindre 3 millimetres environ.

La partie posterieure du cou presente son tegument

colore en rouge, sur une bande circulaire, qui fait le

tour de I’animal, en conservant une largeur constante

de deux millimetres environ.

La forme de la partie posterieure varie considerable-

ment, elle atteint 13™“' dans sa plus grande extension
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Les bothridies soiit au nombre de deux
,

leur

largeur est cede de la tete. Leur bord presente

ordinairement une forjne circulaire on ovale, mais a

certains moments le bord posterieur se creuse d'un

repli sur la ligne mediane et la bothridie prend une

apparence cordiforme. On pourrait conclure dece cas

que chacune des deux bothridies, uniques en appa-

rence se compose en realite de deux bothridies coales-

centes. L’etudede I’histologie comparee des bothridies

des Tetrarhynques permettra seule de Amir si cette

interpretation est juste.

Les bothridies se creusent au centre et jouent le

role de ventouses, elles ne presentent pas de crochets.

Les trompes, au nombre de quatre, sont rappro-

chees deux a deux, de telle sorte que le scolex ,
au

lieu de presenter un axe de symetrie quaternaire

comme chez un grand nombre de Tetrarhynchus,

presente un axe de symetrie binaire et deux plans de

symetrie perpendiculaires Tun sur Fautre. L’un de

ces plans est parallele au plan des deux bothridies

,

Fautre est perpendiculaire sur ce plan. Les centres

de chacune des quatre trompes au niveau oil elles

emergent de la tete forrnent en effet les sommets des

angles, non d’un carre, mais d’un rectangle, dont le

le petit c6te est parallele aux bothridies.

Les trompes sont longues de 3 millimetres, leur

diametre est de 120 [jl, elles sont garnies d’un grand

nombre de crochets comme je Fai dit dans la note

precedente.

La partie posterieure du corps est renflee ;
on

peut la designer sous le nom de vesicule caudale

ou vesicule posterieure. La cuticule se continue direc-
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tement sur le cou et siir la vesicule. 11 y a cependant

une ligne de demarcation assez nette entre ces deux

parties
,

elle est due a la presence dans la vesicule

caudale, de nombreux cerpuscules calcaires tres

refringents et volumineux. Le cou, au contraire,

ne contient que quelques-uns de ces corpuscules.

Le Camomorphus Joyeuxii (A. Vaullegeard) est

bien pour moi, comme je I’ai deja dit, la larve du

Tetrarhijnchm r»//co///.s‘ (Eisenhardt) ,
ou T. longi-

collu (Van Ben.).

Je vais faire maintenant la comparaison entre la

larve et I’adulte en in’appuyant d’abord sur leur

morphologie
;
en etudiant ensuite I’anatomie interne,

j’espere arriver ainsi a demontrer nettement le fait

que j’avance.

Van Beneden a decrit, en 1849 (1), sous le nom de

Rhynchobothrim longicollis un parasite trouve par

lui dans I’intestin du Miistellm vidgaris. Dans son

memoire sur les vers intestinaux (2), il nornme le

menie ver Tetrarhynchm longicoUis. II venait en

effet de demontrer que les Tetrarhynchm sont les

larves des Rhynchobothrim (3). Le nom de Tetra -

rhynchm etant le plus ancien lui semblait preterable

pour tout le genre. Void les caracteres specifiques

indiques par Van Beneden pour le Tetrarhynchm

longicollis.

p. 280-281 (octobre 1849),

(2) In Memoires de I’Academic royale de Belgique, t. XX\ ,
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(( Les scolex sont excessivement longs, et les gaines

des muscles retracteurs destrompes se croisent regu-

lierement vers le milieu de la longueur du coii. Les

bothridies ne sont reellement qu’au nombre de deux,

mais une echancrure peutles diviser au milieu. Les

trompes sont tres epaisses, couvertes de nombreux

petits crochets qui donnent a la surface un aspect

carde. Le cou est noir ou rouge a sa partie poste-

11 decrit et figure les bothridies servant de ven-

touses.

Le corps est articule, le penis s’ouvre sur le cote

vers le milieu de la hauteur du segment.

Les dimensions donnees par Van Beneden sont :

« Longueur totale, 30 a 40**’“'.

Longueur du cou, 15"**“.

Largeur du cou
,
0*",75.

Largeur des bothridies, 1*“*“.

Largeur des trompes, 0'"*“,18.

Largeur des derniers segments, 2*“"*.

Habitat : Mustellm vulgaris ou il est assez

Dans son mnnoire sur les vers intestinaux, Van

Beneden, parle (p. 225 et 324) du meme animal chez

le meme hdte
, mais il le designe sous le nom de

Tetrnrhgnchus ruficoUis, et dans son memoire sur

les poissons des cotes de Belgique, leurs commensaux

et parasites, le meme auteur reconnait I’identite entre

le Tetrarhgnchus ruficoUis (Eisenhardt) et le Tetra-

rlufHchus JonyicoUis (Van Beneden). Le nom de 7.

ruficoUis etant le plus ancien, doit etre adopte.
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Lorsque Ton a affaire a un adulte, le probleme de

I’orientation se pose a peine. On sait que les faces

planes sont, Tune le dos, Fautre le ventre. Ici il n’en

est plus de memo, le cou est cylindrique, il en est de

meme de la vesicule posterieure a Fetat de contrac-

tion, les ventouses sont situees symetriquemenl on

serait tente de les considerer corame laterales. Ce

serait une erreur
;
on sait, en effet, que chez tous les

cestodes, les canaux secreteurs sont places symetri-

quement par rapport au plan dorso-ventral, les uns a

droite, les autres a gauche
;
or, le plan de symetrie

est ici perpendiculaire aux plans des bothridies, done,

les bothridies sont Fune dorsale, Fautre ventrale.

Quel est le plan dorsal et quel est le plan ventral ?

La reponse a cette question serait impossible si

les quatre canaux etaient egaux, mais ici leur ine-

galite va nous aider a trouver la solution
;
ici encore,

nous ne pouvons raisonner que par comparaison ;
on

sait depuis longtemps, que chez les Taenias, les deux

vaisseaux etroits sont dorsaux, tandis que les deux

vaisseaux larges ou lacunes sont ventraux, Les travaux

de Pintner (1). Untersuchungen uber Bau des

BraNDWURMKORPERS MIT BESONDEREN BERUCHSiCHTi-

gung des TetrabothrIen and Tetrarhynchen in

Arheiten am clem zoologistehen universitat W ien

(t. Ill)
, ont montre que cette disposition pent se

retrouver dans un grand nombre d’autres cestodes.

L’auteur a meme etudie a ce point de vue le strobile

du Tetrarhychns lonyicoUis (Van Beneden), ou il a

reconnu la meme disposition.

U) .\iialyse Journal of Ihe Royal Microscopical Society,

s6rie, t. 1. P. 3. 458-459, juin 488i.
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Je conclus de ces fails que le cote ventral de

la partie anterieure de ranimal est le cote ou se trou-

vent les deux gros canaux excreteurs.

Mais la partie posterieure ne presente pas le meine

plan de symetrie, le plan de symetrie de la vesicule

caudale est parallele aux bothridies, et par conse-

quent perpendiculaire au plan de symetrie de lai partie

anterieure. Cette difference d’orientation pourrait

pent etre s’expliquer par I’hypothese d’une torsion

de la partie anterieure par rapport a la partie poste-

rieure. Cette hypothese aurait Tavantage d’expli-

quer Tenchevetrement des trompes les unes dans les

autres.

II n’y a ni appareii digestif, ni apfiareil respira-

toire, ni appareii circulatoire, ni appareii reproduc-

teur chez la larve. L’absorption et la respiration se

font a travers les teguments.

L’etude du systeme nerveiix est fort difficile ;
elle

a ete faite recemment pour le Tetrarhynchm gra-

cilis et le r. corollatus, par Lang (1). Je n’ai a ce

sujet rien remarque de nouveau, si ce n’est la pre-

sence de quatre renflements places au point de

reunion des bulbes des trompes et des gaines de ces

organes. Je crois devoir regarder ces renflements

comme des ganglions destines a renforcerl’innervation

des trompes; mais mes recherches sont encore insuffi-
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sanies sur ce point. Ils sont composes de cellules

fixant energiquementla matiere colorante et entoures

du tissu qui forme les gaines. Pintner designe ces

renflements sous le nom de « dev blutrothe Knopf. »

Le parenchyme de la region centrale du corps de

la larve se compose d’un reticulum de tissu conjonctif

colore en rouge par le picrocarmin.

Ce reticulum est forme par des cellules rameuses

qui s’anastomosent entre elles. On trouve a Pinterieur

des rn aides du parenchyme les cellules meres des

corpuscules calcaires et des cellules granuleuses,

Les fibres musculaires autres que cedes des bulbes

des trompes ne sont que des cellules tres adongees,

ordinairement dans une direction ,
partois dans

plusieurs. Les muscles des bothridies ne sont pas

mieux caracterises que les autres muscles du

ANATOMIE DU TETRARHYNCHUS RUFICOLLIS

(Adulte)

L’etude de ce strobile a ete fade par Van Beneden,

en meme temps que la description ;
il a note 1 entre-

croisement constant et multiple des trompes; la

forme adongee des bulbes, des trompes, leur aspect

quadrille; mais il n’a pas cherche fexplication de

ces fads.

Sur un seul point je suis en desaccord avec \ an

Beneden, c’est au sujet de fappareil excreteur, mais

sur ce point, ce savant eminent n’a pas ete formel. Il

dit seulement (c entre les gaines des trompes on

decouvre encore les canaux longitudinaux qui vont
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sans doute se perdre dans les bothridies. » Je pretends

que les canaux s’anastomosant dans la tete, leurs

ramifications se repandent dans le parenchyme du

corps et des bothridies.

L’anatomie du Tetrarlujnchm vuficoUh adulte a ete

refaite recemment (1880), par Pintner. La compa-

raison de mes observations histologiques avec le

travail de Pintner conlirme mes conclusions. Je suis

sur tout point d'accord avec lui.

MIGRATIONS DU TETBARHYNCHUS nUFICOLLJS

Je viens de demontrer que le ver sexue ou le strobile

vivait dans les plagiostones Acanthias vulgaris et

MustelIus vulgaris

.

Les proglottis doivent en sortir remplis d’oeufs, a

moins que les oeufs ne sortent dans I’interieur du

corps par destruction de I’anneau.

Les oeufs ou les embryons hexacanthes provenant

de ces proglottis penetrent dans le tube digestif des

cruslaces et de la ils passent dans la cavite generate

oil ilsse developpent sous forme d'Anthoeephalus (i)-

On doit se demander a quel moment I’embryon passe

a travers I’intestin ou ses annexes. Les obsei-vations

faites le 2 fevrier 1894, sur le Paguriis Bernhardus

me permettent de repondre a cette question.

J’avais recu de Gourseulles cinq Pagurus Ber-

nhardiis

,

trois ne montrerent pas de parasite, les

(l) J’ai constate cet 6tat au mois de juillet 1894 pour des Tetra-

ihynchus ,uficolhs, parasites du Po,tunus
^
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11 SEPTEMBRE.

6 Stenorhynchus phalangium ne presentent pas

de parasite.

1 Stejiorhynchus phalangium (1) presente deux

Tetrarhynchm ruficollis

.

21 SEPTEMBRE 1893

4 Portunus depurator (2) ne presentaient pas de

parasite.

1 Portunus presentait la larve du Tetrarhynchiis

ruficollis.

25 SEPTEMBRE

3 Portunus sans parasites.

1 Stenorhynchus longirostris (3) montre un letra-

rhynchus.

(1) Cancer rostratus (Linn^) 1761.

Cancer phalangium (Peimant) 1777.

Cancer rostratus (Herbst) 1782.

Inachiis phalangium (Fabricius) 1798.

Macropus phalangium (Latreille) 1802.

Macropodia phalangium (Leach) 181.5.

Stenorhynchus inenm> (Heller) 18.5^.

Stenorhynchus rostratus (Norman) 1868.

(2) Cancer depurator (Linn(^) 1776.

Portunus depurator (Fabricius) 1798.

(3) Inachus longirostris (Fabricius) 1798.

Macropus longirostris (Latreille) 1802.

Leplopodia tenuirostris (Leach) 1814.

Macropodia tenuirostris (Leach) 1814.

Macropodia termirostris (Boucbard-Chantereaux) 1832.

Stenorhynchus longirostris (.Milne Edwards) 1834.
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11 stenorhifnrhm /oufjirostm sans parasites.

6 Strnorh>/nrhtfs phaJanginm sans parasites.

I
S7<^/jor////yicA?/spresentedeuxsacculines(^^ ind.)

3 ^iguriis lirmharrhisi l) sans parasites.

15 decembre

25 Partun us depurutor sans parasites.

1 innrhus dorsettensis (2) sans parasites.

2 Pagurus lirrnhurdus sans parasites.

20 DECEMBRE

1 Dru/niu vulgaris (3) sans parasites.

3 Inachus dorsettensis sans parasites.

2 Pagurus livrnhardus sans parasites.

10 Porlunus depurutor sans parasites.
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1 Portimm depmator renfermait dans la cavite

generale entre les lobules du foie un grand nonibre

de distomes.

Les Trematodes que j’ai observes sontdes Distoma

megastoma (1) {Rudolphi)
,
que Grobben (2) a

signale dans le Portumis depurator, et qui vivent

aussi dans le Prionodon glaucus
,

le Mnstelhis

vutgaris,[Q Galeus cants et le Scylliiim catulus.

29 DECEMBRE 1893

5 Inachus dorsettensis (Pennant) (3) sans para-

1 Stenorhynchus phalangium sans parasit

2 Pagunis Bernhardus sans parasites.

16 Portumis depurator

helm., p. 5, pi. XI.

XVI
, p. 389 et 394 ,

ms des cotes de Belffiqi

f Scorpio (Fabridus) 1

f dorsettensis (Leadi'i

chlech-



’I



2 FEVRIER 1894

5 Portunm depiirator sans parasites.

3 Portunus depurator contenant chacun une larve

de Tetrarhynchm ruficol/is.

i Hyas aranea a montre le meme parasite.

6 Inachm dorsettensis n’ont rien presente.

3 Payurus Bemhardus sans parasites.

'2 Payurm Bemhardus avec chacun trois larves de

Tetrarhyndms riificoUis, deux de ces larves etaient

dans les tubes hepatiques.

25 FEVRIER 1894

12 Portunifs depurator sans parasites.

3 Portunus depurator avec chacun une larve de

Tetrarhynchus ruficollis.

1 Portunus avec deux larves de la meme espece.

2 Payurus Bemhardus sans parasites.

1 Hyas aranea sans parasites.

5 MARS 1894

6 Portunus depurator sans parasites.

2 Portunus depurator avec chacun une larve du

Tetrarhynchus ruficollis.

3 Portunus depurator avec chacun un Ascaris.

1 Pilumnus hirtellus (1) sans parasites.

1 Inachus dorsettensis sans parasites.

2 Hyas aranea sans parasites.

2 Stenorhynchus lonyirostris sans parasites.

Enphia spinifrons (Boudiard-Cliiintreaux) 1832.
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1 Pisa gibsi (1) sans parasites.

C’est en vain que j’ai cherche an contraire des

Tetrarhynques chez les crustaces vivant dans la zone

dll balancement des inarees.

J'ai cependant ouvert an mois de septeinbre 1893,

plus de cent Carcinus menas (2).

43 Portunas pnher (3).

20 Cancer pagliras {A).

2 Pagaras Bernhardns de forte taille.

15 Pihimnas hirteJhis.

9 Pisa tetraodon (5).

Le 6 avril j’ai recueilli sur les rochers de Langrune

pres Caen ;

11 Carcinus menas.

2 Pagurns Bernhardus.
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1 Portumis piiber.

3 Cancer pagurus.

20 PorceUana platycheJes (1).

1 Piliimnm hirteJlus, sans pouvoir leur trouver

un seul cestode.

Le 18 avril j’ai recueilli a Luc ;

10 Pilwmws hirtellm.

8 Cancer menas.

22 PorceUana platycheles.

1 Stenorhynchas longirostrh

Mais je n’ai pas ete plus heureux dans la recherche

de leur parasite.

Si on resume les comptes rendus de ces dra-

gages, on voit que la larvedu TetrarhynchasruticolUs

vit dans le Portunas deparator, VIlyas aranea, le

Stenorhynchus longiroslris
, le Stenorhynchus

phalangium, Vlnac/uis scorpio
,

le Pagurus Ber-

nhardus (2).

MM. Giard et Bonnier ont trouve aussi dans le

PUumnus hirtellus une larve de Tetrarhynque qu’ils

rapportent au T. ntficollu (3). Monticelli a critique

cette determination (4).

(1) Cancer platycheles (Peno;int) 1777.

PorceUana platycheles (Latreiile) 1802.

(2) Depuis qiie re travail esl pr6sent6 h la Seriate, j’ai trouve le

In Bulletin scienfifiqiie de France el de Belgique, t. XXII,

2« partie, p. 418-444.





EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig. f. da Tetrarkgnchus

,
Trompes. b, Bothridies. c, Gaines des trompes, i

Fig. f. Portio 1 anterieure du scoJex montrant une partie des

trompes A, les bothridies B, les gaiues des trompes^.

fait dans le plan parallele aux bothridies.

Obj. 3 ocul 1 (L.).

I, Lames.

Obj. 6 oeul 1 (Verick).

Fig. 5. Coupe transversale passant vers le milieu des .bothridies B.

Figure schematique.

J



Hi 1 (Verlck).

m r, Muscle retracteur des trompes.

c h, Cavite reinplie de liquide servant ii dtnagii

l> m. Vacuole d’une fibre inusculaire striee du I
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M. Joyeux-LafTuie presente a la Societe le corps

d’un HalichsBrus ^m^?w,tue al’ejnbouchure del’Orne

et conserve dans les collections de la Faculte des

Sciences. II fournit sur cet animal les explications

suR UN HALICHCERUS

TUE SUR LES COTES DE NORMANDIE

Les collections zoologiques de la Faculte des Sciences

de Caen viennent de s’enrichir d’un superbe Halt-

chcmis male, de forte taille, qui est une des pieces

remarquables du Musee.

Cet animal a ete tue le 30 juillet 1893, a I’embou-

chure de I’Orne, sur le banc de sable connu sous le

nom de « Banc des Oiseaux » ,
par un habile tireur,

M. Valentin, lieutenant au 36'' de ligne, qui s’est

einpresse d’offrir son interessante capture au musee

zoologique. Je suis heureux de pouvoir lui adresser

mes sinceres remerciements.

II est a souhaiter que I’exemple de M. Valentin soil

suivi par les personnes qui possedent des objets rares

ou curieux d’histoire naturelle. Le credit annuel de

cinq cents francs accorde par la ville pour I’entretien
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des collections zoologiques suffit a peine a entretenir
les pieces actiielles et ne permet pas d’en acquerir de
nouvelles.

L Halichceriis mis a ma disposition a ete disseque
avec soin par les eleves du laboratoire. II mesurait
2 metres 25 de longueur, de I’extremite de la tete a
celle de la queue, sur 1 metre 25 centimetres de cir-

conference dans sa partie la plus renflee. L’usure des
dents, la preeminence des saillies osseuses de la tete

nous indiquerent que nous avions affaire a un animal
deja ^e, que nous avons reconnu comme appar-
tenant a I’espece U. griseus (Nilss.). Nilsson I’avait

precedemment designe sous le nom de Phoca
annellata. II a aussi regu les noms de Phoca cuciil-

lata (Bodd.), et de Ualichoerus grypus ou gryphus,
suivant les auteurs.

^

Quoique ayant I’aspect des Phoques, les Halichceres
s en distinguent nettement par quelques caracteres
exterieurs et surtout par des caracteres de dentition
faciles a constater sur I’echantillon du Musee. Les dents
an nombre de 34, comme chez les Pboques, sont
toutes coniques et recourbees

;
les inferieures, egales,

courtes, separees egalement par un intervalle vide.
Les deux incisives externes du haut simulent des
canines et sont marquees d’un canal etroit a leur
partie posterieure, les quatre intermMiaires plus
longues sont egales entre elles. Les canines inferieures
sillonnees en arriere et en dedans, s’engagent dans
un intervalle des canines superieures qui sont sem-
nlables.

Les molaires sont triangulaires
;
les superieures con-

vexes sur leur face externe recourbees, les troisieme

10
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et quatrieme les plus grandes
;

les inferieures pyra-

midales, les deuxieme et troisieme plus grandes.

Le pelage, quoique variant avec I’age, sert aussi

a caracteriser I’animal.

Chez les jeunes, le corps est gris, avec des tacbes

noires qui se touchent ou gris noir melanges, blan-

chMre en dessous avec tacbes gris-brun peu nettes.

Avec I’age, les tacbes noires du dessus deviennent

plus separees et disparaissent peu a peu. La teinte

generale, uniforme, varie du gris cendre, au gris de

glace, gris d’argent brillant et quelquefois presque

blanc ou jaunatre.

Notre animal est de couleur gris cendre, tirant

sur le gris d’argent. II devait, au moment ou il a ete

tue, changer de fourrure; on voit encore tres bien par

place les polls de I’ancien pelage, plus longs et plus

Clairs, de couleur jaunatre, se distinguant nettement

des polls plus fonces, nouvellement developpes qui

forment la nouvelle fourrure.

L’organisation interne est a peu de chose pres

celle des Phoques et ne nous a rien offert de par-

ticulier a signaler.

Le tube digestif a ete examine avec soin par un

travailleur du laboratoire, M. Vaullegeard qui a

recueilli plusieurs parasites.

Dans la bouche et I’estomac se trouvaient de nom-

breux Ascaris qui avaient du, depuis la mort, remonter

del’intestin. L’estomac rempli de debris de squelettes

de poissons renfermait egalement des A>>caris ainsi

que I’intestin grele qui mesurait environ 32 metres

de longueur. Tous ces Ascaris appartenaient a

I’espece Ascaris o^culata (Rud.). Dans I’intestin on a
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aussi recueilli de nombreux echantillons d'Echino-

rhynchm strutnosNS (Rud.), fixes dans la paroi au

moyen de leur trompe; rares dans la premiere partie,

ils etaientde pins en plus abondants, a mesurequ’on

se rapprochait du rectum. Dans cette derniere partie

du tube digestif, ils etaient en nombre considerable.

En resume
,
on pent dire que les Echinorbynques

sont de plus en plus nombreux a mesure que Ton

s’eloigne de I’estomac.

En raison de la guerre acharnee que Ton fait

actuellement a tous les Mammiferes marins, le moment

ou les Halichseres disparaitront pour toujours de la

surface du globe n’est peut-etre pas eloigne. Leur

nombre semble avoir dejafortementdiminue. Au com-

mencement du siecle, epoquealaquelle vivait Nilsson,

cette espece de Pinnipede se trouvait en assez

grande abondance dans toutes les mers qui environ-

nent la peninsule scandinave. Aujourd’hui il semble

devenu beaucoup plus rare, cependant on I’observe

encore dans la Baltique et la mer du Nord. II se tient

la plus part du temps en pleine mer et va rarement

dans les archipels et les golfes. II dort debout dans

I’eau et parfois si profondement qu’on peut I’appro-

cher assez pres pour poiivoir le tirer. II vient aussi

se reposer et dormir sur les rochers deserts et

eloignes de la cote. C’est la que de grand matin, au

lever du soleil, les chasseurs scandinaves viennent le

tirer. On le prend aussi avec des filets places pres

des rochers eloignes.

II se nourrit de harengs et d’autres poissons dont

fi peut manger une quantite incroyable.

En janvier ou fevrier, la femelle donne naissance
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sur les glaciers, a un ou deux petits pourvus

fourrure blanche et laineuse.

On utilise sa peau et sa graisse. La peau d’un

adulte est presque aussi grande que celle d’un bceuf,

on I’emploie dans I’industrie (1).

U Halichcerus grisetis qui fait le sujetde cettenote,

est
,
je crois, le premier individu que Ton ait tue sur

les cOtes de Normandie et probablement sur les cotes

de France.

Bouvier (2), dans ses Mammiferes de la France,

ne le mentionne pas, et notre sympathique collegue,

M. Gadeau de Kerville (3) ne le cite pas dans sa

Faune de Normajidie.

II est permis de supposer que I’individu qui nous

occupe a du s’egarer a la poursuite de quelque bande

de poissons et que, fatigue par la pleine mer, il est

venu se reposer sur le banc de sable des Oiseaux oil

il a ete tue.

M. Letellier demontre en suite que le moyen employe

par la Clione celata pour perforer lesecailles d’huitres

est mecanique et non chimique. Il presente a la Societe

la balance ingenieusement modifiee, grace a laquelle

il a pu apprecier I’etfort necessaire pour detacher de

fines particules calcaires des ecailles.

k
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U N E

ACTION PUREMENT MECANIQUE

permet d’expliquer comment les CLIONES

CREUSENT LEURS GALERIES DANS LES VALVES DES HUITRES

par M. A. LETELLIER

Messieurs
,

Depuis quelques temps je me suis occupe d’une

question qui vous paraitra certainement interessante,

j’ai cherche comment les Eponges perforantes s’y

prennent pour creuser les galeries qu’elles habitent

et tout particulierement comment Cliona celata

parvient a perforer en tons sens les valves des

Huitres.

On sait
, quoique le fait n’ait pas toujours ete

suffisamment demontre
,

que certaines algues et

surtout certains animaux savent ,
en attaquant la

pierre au moyen des acides qu’ils secretent ,
se

faconner des logettes qu’ils habitent et qu’ils agran-

dissent avec le temps et suivant leurs besoins.

M. Topsent
,
dont vous avez tous conserve un si

aimable souvenir, dans une remarquable et conscien-

cieuse etude des Eponges perforantes ,iro^ modeste-

ment intitulee « Contribution a Vetude des Cliones »

a niontre que les tissus de ces eponges ne sont point
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acides, et que les lunules qu’elles detachent des

valves de leur hote ne sent pas corrodees sur les

bords
,
ainsi que cela arriverait infailliblement si

leur separation etait due a une action chimique. 11

etait des lors nature) de penser que les Cliones

creusent leurs galeries en exergant seuleinent une

action rnecanique, mais comme les tissus de ces

etres sont mous et peu resistants
,
pour admettre

qu’une traction ou une pression pureinent rnecanique

pouvait suffice, il etait indispensable de faire de

nouvelles recherches. Les experiences nombreuses

que j’ai faites
,
en variant chaque fois la methode

operatoire, les mesures que j’ai prises
,
m’ont permis

de determiner :

1^’ Quel est I’effort rnecanique necessaire pour

creuser une galerie dans les valves d’une huitre
;

et de montrer ensuite que :

2" Les tissus de I’eponge sont assez resistants pour

effectuer cet effort.

Les travaux de Nassonow et de Topsent demontrent

suffisamment que :

3» Les Cliones exercent I’effort rnecanique trouve

necessaire et suffisant pour la perforation des galeries

qu’elles habitent.

§ I.— Determination de la grandeur de I’effort meca-

nique qui est necessaire pour creuser une galerie

semblable a cedes que font les Cliones dans les

valves des Huitres.

Au premier abord, il semble que pour arriver a

determiner la valeur de I’effort qu’il est necessaire de
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D’autre part

,
quand un prisme reste pendant

quelque temps soumis a une traction voisine de celle

qui amenerait sa rupture brusque, il arrive parfois

que la separation se fait, et on ne pent pas
,

tout

comme dans le cas precedent
,
savoir si une traction

un peu inferieure eut aussi amene la rupture apres un

temps suffisant. Les prismes ne sent ni identiques ni

homogenes
,
quoique tallies cote a cote, il n’y a pas

de centre epreuve possible.

L’experience ainsi faite donne neanmoins quelques

indications utiles. Elle montre en effet que le poids

qui determine la rupture est sensiblement propor-

tionnel a la section droite du prisme, mais que le

coefficient de rupture, feffort qu’il faudrait faire pour

rompre une baguette de un millimetre carre de

section
, en la tirant suivant sa longueur est

variable :

a) Avec la valve dans laquelle le prisme a ete

taille. Il peut varier du simple au double en passant

d’une coquille a une autre.

b) Avec forientation des bandes de nacre. Ainsi

,

tandis que‘ le coefficient de rupture d’un prisme dont

les bandes de nacre etaient paralleles a la section

droite, se trouvait etre 28 g, celui d’un autre prisme

dans lequel la nacre formait des lames paralleles a

la longueur etait egal a 112 g, c’est-a-dire quatre fois

plus grand.

r) Avec fetat de vetuste de la coquille. On salt

que les coquilles mortes se desagregent rapidement,

et que meme chez les mollusques vivants ,
le test
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est loin de presenter la meme durete
,

la meme

tenacite, suivant les fonds qu’habitent ces mollusques

et probablement aussi suivant leur etat de sante ou

maladie. Les differentes parties d’une meme coquille

ne presentent pas non plus une resistance egale a la

rupture.

d) Avec I’imbibition par I’eau de mer. J’ai fait de

nombreuses recherches sur I’influence que la pene-

tration de I’eau de mer dans la substance des valves

pent avoir sur leur resistance a la rupture. II m’a

semble que les prismes tallies dans n’importe quelle

valve d’une huitre, sont plus difficiies a rompre quand

iis sont secs que quand ils sont imbibes d’eau de

mer, et que, dans ce dernier cas, les prismes les plus

intimement penetres par I’eau sont les plus faciles a

rompre. Remarquez
,
Messieurs, que je dis m’ont

semble plus faciles a rompre : pour que mes expe-

riences fussent absolument concluantes, il aurait fallu

determiner chaque fois, apres la rupture du prisme

,

le poids de I’eaii qu’il avait absorbee, ce qui n’a pas

ete fait. G’est, qu’en effet, il ne suffit pas de laisser

un prisme plus longtemps dans I’eau de mer qu’un

autre pour etre sur qu’il est mieux imbibe d’eau que

cet autre, I’etat de la coquille qui a fourni le prisme ,

I’endroit oil on I’a taille, la disposition des bandes de

nacre, I’etat de poll de la surface sont autant de causes

qui influent sur la rapidite de I’imbibition. Un seul

fait reste certain, les coquilles humides sont plus

faciles a briser que les coquilles seches ,
et les

Gliones habitent les valves des huitres vivaiites ou

inortes, mais toujours submergees.
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En resume, la methode qui consiste a determiner,

comme s’il s’agissait d’une barre metallique ,
le

coefficient de rupture de prismes tailles dans les

valves des huitres, en les tirant par des poids crois-

sants dans le sens de leur longueur ne peut, pour un

grand nombre de raisons, donner des resultats bien

utiles pour la question qui m’interesse. Mes expe-

riences m’ont cependant conduit a quelques remar-

ques interessantes
,

ainsi, elles m’ont fait voir que

souvent I’adherence de la nacre avec le carbonate de

chaux est moindre que cede de ce dernier corps avec

lui-meme
;
que des poids sensiblement egaux deter-

minent la rupture de prismes semblablement tailles

dans une meme valve, enfin, que la nacre est beau-

coup plus difficile a rompre que le carbonate de chaux

quand on la tire dans le sens de sa longueur. C’est

la confimation d’un fait deja connu, ou tout au moins

prevu. Ce qui etait interessant a connaitre, c’est la

valeur du coefficient de rupture de la nacre taillee

perpendiculairement aux faces de ses lamelles ;
rnal-

heureusement , il est impossible de decouper des

prismes de nacre un peu longs dans le sens normal

aux lames de nacre, et par consequent de les sou-

mettre ensuite a des tractions. Or, c’est la un point

capital, puisqueles Gliones perforent toujours la nacre

perpendiculairement a sa surface et jamais dans le

sens de la longueur des lames.

II y a encore une derniere observation, que la

methode ordinaireinent employee en physique pour

iiiesurer la resistance des barres metalliques a la

traction, met tres souvent en evidence. Quand un

prisme se brise par b-action, le bout arrache pr^
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la balance hydrostatique, une tare convenable, placee

dans I’autre plateau
,
determine rhorizontalite du

fleau, et tend en meme temps la bande de caoutchouc.

Sous ce meme plateau, je suspends une poulie sur la

gorge de laquelle passe un fil, dont une extremite

s’enroule sur un treuil fixe a la table d’experience

,

tandis que fautre bout porte un petit crochet auquel

j’accroche les epingles qui sont tixees avec de la glu

marine, ou toute autre matiere collante, sur les valves

des huitres, ou sur les fragments bien polls que j’en

ai detaches. En tournant le treuil, j’exerce des trac-

tions croissantes, et sans que jamais il se produise de

saccades sur les epingles. La bande de caoutchouc se

tend de plusen plus a mesure que la traction devient

plus grande; enfin, I’epingle se detache, et apres quel-

ques oscillations rapidement decroissantes, le fleau

redevient horizontal. Un style qui frotte sur une lame

de verre enfumee, trace le deplacement eprouve par

le fleau
;
mettant des poids marques sur le plateau au-

dessous duquel est la poulie, il est facile d’amener le

style jusqu’au point limite de sa course, et parconse-

quent de trouver la valeur de I’etTort supporte par

I’epingle au moment ou elle s’est detachee. On pent

aussi faire, une fois pour toutes, un graphique, et

raesurant le deplacement du style, en conclure imme-

diatement le poids exprime en grammes auquel il

correspond. Reste ensuite a estirner I’aire de la section

arrachee; enfin, une division donne le coefficient

d’arrachement.

C’est tres simple en theorie, pratiquement, c’est

un peu plus complique, et il me faut vous donner

quelques explications complementaires.
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Je me suis toujours servi, apres quelques essais

preliminaires, d’epingles a tete plate, j’en recourbais

la pointe en forme de crochet et, trempant la tete dans

la glu marine ou plus souvent dans I’arcanson fondu,

je recouvrais celle-ci d’une perle de matiere collante.

Les epingles etant toutes de meme numero, la perle

avait toujours sensiblement la meme forme et les

memes dimensions.

Le choix de la matiere collante a dans ces expe-

riences une grande importance, il faut que la colle

ne soit pas soluble dans Teau ou meme ramollie par

elle
;

il ne faut pas qu’elle penetre dans le calcaire

mais qu’elle adhere seulernent a sa partie superficielle,

il faut enfm qu’elle soit plus difficile a rompre que le

calcaire et qu’elle y adhere avec plus de force que

cette substance ne peut le faire avec elle-meme.

L’arcanson
,
melange intime de resine et de cire

blanche, m’a donne de meilleurs resultats que la glu

marine que j’avais commence par experimenter. Sa

resistance est moindre
,
mais on peut la chauffer

sans I’alterer, ce qu’il est impossible de faire a plu-

sieurs reprises avec la glu marine.

Une fois les epingles preparees, je mets les valves

ou les fragments de coquille bien polls et bien nets

sur lesquels je me propose de faire des experiences

de mesure dans une etuve a eau, de faQon a les

dessecher et a les chauffer. Alors je les retire de

I’etuve et il me suffit d’appuyer legerement sur leur

surface la perle d’arcanson pour fixer I’epingle au

point que je veux etudier, ayant soin chaque fois

de la coller bien normalement a la surface. Ensuite

je mets le tout dans I’eau de mer pendant un
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des valves de I’huitre est sensiblement equiresistant

dans tons les sens.

L’experience montre encore que le coefficient

d’arrachement est variable avec les coquilles, avec

leiir etat de vetuste , avec leur imbibition.

Enfin, I’experience demontre que la nacre presente

nn coefficient d’arrachement presque egal a celui

dll carbonate de chaux (9 a 10 grammes), qiiand la

traction est faite perpendiculairement aux lames de

nacre, tandis qu’il est bien plus grand quand elle

se fait dans le sens des lames, an point que, dans ce

dernier cas, la methode est en defaut, farcanson

se brisant plutot que d’arracher une lunule de

nacre
; I’adherence de farcanson avec la nacre est

dans ce cas superieur a celle que les molicules de

cette substance collante possedent entre elles. On n’a

pas une mesure du coefficient d’arrachement de la

nacre dans le sens de sa longueur, mais un nombre

(40 grammes) auquel ce coefficient est superieur.

La methode par arrachement presente un avantage

tres grand sur lequel vous me permettrez. Messieurs,

d’attirer votre attention ; cette methode est appli-

cable aux lames minces avec lesquelles il serait

impossible de decouper des prismes pour les sou-

mettre ensuite a des tractions destinees a en amener

la rupture. .Te ne me suis pas cependant tenu pour

suffisamment eclaire et j’ai cherche a me renseigner

par une troisieme methode. Les Cliones n’exercent

pas seulement des tractions sur des points limites

des surfaces en contact
;
leurs cellules contractiles

,

executent des contractions en sens divers, ce qui
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produit des torsions, et il importe de faire comme

elles.

J’ai commence par fixer de minces baguettes de

gutta-percha par leur extremite sur diverses valves

d’huitres, et les tournant alternativement dans un

sens et puis dans fautre entre mes doigts, sans

exercer de traction, je les ai enlin vues se detacher

emportant a leur extremite une mince lunule de

calcaire. Plus tard, j’ai modifie mon precede. J’ai

colle normalement avec du caoutchouc dissous dans

le sulfure de carbone des fils de caoutchouc, ayant

un millimetre carre de section et 3 ou 6 centimetres

de longueur
,
sur des valves d’huitre ou sur des

fragments tallies en sens divers et bien polls. J’ai

ensuite fixe I’autre extremite, sans tension sensible,

a I’axe d’un tour place verticalement, et avec un

archet, j’ai imprime a ces fils des mouvements de

torsion qui n’ont jamais depasse un tour et demi,

dans un sens et dans I’autre. Apres un tres grand

nombre de tours
,
cinq a six mille, le fil se detache

emportant des traces de calcaire. Dans ces expe-

riences, la torsion et la tension du fil de caoutchouc

sont si faibles qu’on ne peut pas dire que les cellules

contractiles des eponges n’en peuvent pas produire

d’aussi grandes. Mais comme les Gliones sont collees

par leur surface totale a la paroi des galeries qu’elles

habitent, j’ai cru devoir me rapprocher encore plus

des conditions dans lesquelles elles sont placees

quand elles allongent leurs couloirs. J’ai en conse-

quence rev6tu la surface des coquilles ou des lames

calcaires d’une mince couche adherente de caout-

chouc, et c’est sur cette pellicule que j’ai fixes les fils











arracher les lunules deja en grande partie separees

de la masse calcaire. Vous ne pouvez pas me refuser ce

dernier point, puisque vous voyez les lunules penetrer

dans le canal central de I’eponge. Pouvez-vous

egalement m’accorder que par des tractions accom-

pagnees de tortions en memes lunules peuvent etre

detachees? Je le crois, puisque je vous ai montre que

les tissus superficiels de I’eponge sont plus resistants

que I’eponge, et si toutes leurs parties ne concourent

pas a l accomplissement de I’acte qui detache une

lunule, du moins les points d’appui qu’ils donnent

aux cellules agissantes leur permettent de presenter

une resistance suffisante. En tons cas, que le travail

soit fait en deux temps
,
dissociation des prismes par

les prolongements protoplasrniques avec application

du principe de la presse hydraulique
,
puis arrache-

inents par traction et par torsion ,
ou bien uni-

quement par torsion et arrachement, il est prouve

qu’une action mecanique seule suffit.Jedisplus:non-

seiilement cette action suffit, mais c’est la seule

qui donne I’explication des faits que Ton observe.

Si Ton suit attentivement la direction des galeries

creusees paries eponges perforantes, on voit facile-

ment que :

La CUone perce toujoiirs la nacre perpendiculai-

ment a la surface et jamais dans le sens de sa

longueur.

La Clione n’agit pas de meme quand elle penMre

dans le calcaire, ses galeries s’etendent dans tons les

sens. La raison en est facile a donner : tandis que le

calcaire est sensiblement equiresistant dans tous les

sens, la nacre, aussi facile a percer que le calcaire



quand la traction est perpendiculaire a sa surface, est

infiniment plus resistante quand on la tire parallele-

ment aux lames. La Clione qui pent bien
,
par des

contractions incessantes de ses cellules contractiles,

arracher a la longue le calcaire et la nacre, quand la

traction est normale aux bandes, est impuissante a

arracher des lunules de nacre dans le sens des

lamelles de cette substance. Ge fait, que je crois etre

le premier a avoir mis en relief, a done une explica-

tion simple si on admet que les Gliones creusent

leurs galeries uniquement par une action mecanique,

il n’en a aucune si on ne I’admet pas.

La liste des communications etantepuisee,M. Joyeux-

Laffuie conserve la parole et s’exprime ainsi :

Messieurs
,

En I’absence de notre President, je suis aujourd’hui,

en ma qualite de Vice-President, charge de remettre

la medaille que la Societe decerne chaque annee a

celui de ses membres qui s’est le plus distingue, soit

par des travaux importants, soit en contribuant par

d’autres moyens au developpement de la Societe.

Lorsqu’il s’est agi de faire un choix
,

I’em-

barras n’a pas ete grand, Quant a moi, dans la

crainte de faire des jaloux, j’ai commence par eliminer

tous les auteurs des travaux importants, esperant

ainsi simplifier la question et resoudre plus facilement

le probleme.

Quelle erreur ! Les hommes de merite se trouvent

partout; fermez-leur une porte, ils rentrent par une
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diner, fort bien servi, ne tarde pas a transformer la

cordialite habituelle en cette franche galte qu’on est

si heureux de retrouver dans chacune des reunions

annuelles.

Mais enlin, il faut bien se quitter et
,
apres le

toast porte par le President a la memoire de Linne,

la separation se fait, chacun songeant deja au plaisir

qu’il aura de se retrouver a pareille fete I’annee

prochaine.
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les presenterai dans une de vos seances. Et alors, si

nous philosophons, vous vous direz que I’instinct qui

guide I’oiseau dans la confection de son nid n’est pas

si aveugle qu’on veut bien le dire, et que I’intelli-

gence guide toujours Touvriere qui le fait. J’en verrai

une preuve eclatante dans le cas que je cite ou, dans

la raeme etable, el suivant les circonstances, I’hiron-

delie rustique a construit trois sortes de nids, en

huitieme de sphere, dans I’encoignure des solives, en

quart de sphere le long des murailles ou des poutres,

en forme de coupe sur une poutrelle abritee par en

haul
;
les conditions d’etablissement ont determine la

forme du nid qu’a adoptee I’intelligent architecte. Si

Louis Racine avail vu les nids d’hirondelles de la

ferme de la Jumellerie il n’aurait point ecrit ;

L’ordre n’est pas toujours le meme, seul le travail

est toujours admirable et digne de frapper I’imagi-

nation du penseur et du poete.

A propos de cette communication ,
M. Chevalier

dit qu’il a observe un nid de mesange dans une bou-

teille sur un mur. Ce fait temoigne egalement de la

faculte d’adaptation de cet oiseau.

M. Ravenel, a I’appui de la meme idee, dit que

lorsqu’on a construit le phare de la Liberte, a New-

York, lesoiseaux, au debut, vinrent en grand nombre

se heurtcr centre les vitres, plus tard ils s’en sont

ecartes.
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M. Drouet lit le recit suivant d’un voyage qu’ii a

effectue dans FAmerique du Nord en 1893.

QUELQUES NOTES ELEMENTAIRES

SUR

Divers Sujets relatifs a FHistoire Naturelle

RECUEILLIES EN i893

DANS LE NORD DES ETATS-UNIS, AU CANADA

ET A l’eXPOSITION DE CHICAGO

Par Paul DROUET,

Membre de la Soci6t6.

PREAMBULE

Messieurs
,

Vous m’avez fait I’honneur de m’inviler a vous

entretenir,. pendant quelques instants, des sujets

d’histoire naturelle qui out attire mon attention

pendant le long voyage que j’ai accompli en 1893,

dans TAmerique du Nord.

Je repete maintenant. Messieurs, ce que j’ai dit

lorsque j’ai accepte de repondre a votre desir ;
je me

plais a penser que vous n attendez de moi que la
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I’un des plus remarquables
;

ii y avail dans le grand

pavilion de Galifornie, a I’Exposition cle Chicago,

une serie de transparents photographiques tres

curieux qui en provenaient
;

les epreuves que j’ai le

plus remarquees sont :

1“ Les photographies transparentes sur verre,de la

lune, du soleil, et celle de la voie lactee prise le

29 juin 1892, a I’Universite de Galifornie, sur le mont

Hamilton, comte de Santa Clara

;

2° La comete de Swift, photographiee sous trois

aspects diflerents, les 4, 6 et 7 avril 1892 ;
la comete

parait tres grande, elle semble, sur le transparent

,

etre entouree d’une nuee d’etincelles

;

3® Une vue de I’Observatoire de Lick, sous la neige,

en janvier 1890; il parait etre tres considerable ;

4® Photographie de la _grande nebuleuse d’An-

dromede, en 1890; elle semble consister en un centre

nebuleux entoure de tres nombreux points brillants;

pour obtenir le cliche, la pose de I’objeclif a dure

4 heures 8 minutes

;

5® Photographie de la pleine lune, du 2;i mars 1891

;

elle a Fapparence de I’hemisphere d’une mappe-

monde
;

6® Photographie de Nova Auriga
,
prise le 21 mars

1892 (pose 150 minutes); elle represente un noyau

tres brillant entoure de deux aureoles sombres et

d’une troisieme aureole vaporeuse;

7® Grandes taches sur le soleil, photographiees le

11 fevrier 1892, a I’aide d’un telescope de 36 pouces

(95®,5);

8® Photographie des crateres de la lune, obtenue le

11 octobre 1891
;
ils ressemblent a un amas de lave.
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Beaucoup d’autres photographies analogues etaient

exposees, mais je ne signale que celles qui m’ont le

plus interesse.

Le micrometre de cet Observatoire mesure 36

ponces (soit 9L,5)
;
certains instruments sont d’une

complication remarquable, notamment le spectros-

cope pour les etoiles.

Un genereux donateur, M. Charles Yerks, a offert

a rUiiiversite de Chicago un telescope gigantesque,

dont Fobjectif a l™,22 cent, de diametre
;

il figurait

a I’Exposition.

J’ai enregistre avec plaisir ces details qui demon-

trent le soin que Lon apporte sur les principaux

points des Etats-Unis a I’etude de I’astronoraie; le

climat si sec et I’atmosphere si pure de la Galifornie

favorisent beaucoup ces experiences, qui m’ont paru

tres reussies,

J’ai done pense qu’il y avait lieu de constater sim-

plement I’importance des nombreuses institutions

scientiliques americaines et des collections conside-

rables qu’elles renferment, car elles m’ont paru

dignes d’attirer I’attention des savants de I’ancien

continent; deja j’ai eu I’occasion de signaler un

certain nombre de ces magnifiques etablissements,

plus specialement dans mon etude sur les Beaux-

Arts.







eiifin « YIndian cabbage », le chou desindiens, sorte

de pois de seiiteur.

A Sacramento j’ai remarque particulierement un

bel arbuste d’agrement, le « Crape myrtle » iMyrthe

crepe)
;
c’est un sujet de la force de nos Idas, I’ecorce

de la tige ressemble a cede de VFAicalyptm, et sa

feuille est petite comine cede du Myrthe
;

les fleurs

sont d’un beau rose vif, elles sont disposees en petites

hampes, un peu comme cedes du maronnier d’Inde

;

les petales de ces fleurs sont legerement gaulfrees et

coquillees; elles n’ont pas d’odeur appreciable.

La fleur emblematique de la Californie est le grand

coquelicot {Argenove Mexican a) ,
sorte de petit

pavot nain, a fleurs simples, jaune tres tendre, et

jaune d’or
;
la tige et la feuille sont epineuses comme

cedes de nos cliardons
;
la feuille ressemble a cede

de nos petites varietes de houx herissonne.

On designe aussi sous le nom de Californian

poppy les plantes du genre Eschscholtzia.

Parmi les plantes de la Colombie britannique, j’ai

remarque pres des rivages ; le uDevils Mick » ou bMon

du Liable, dont les tiges et les feuides sont herissees

de petites epines; les chasseurs indiens font, avec la

racine de cede plante, une infusion qu’ils boivent et

qui doit leur porter chance
;
puis, le Skuttk cabbage

(chou Skunk) Symplocarpns foetidm ,
famide des

Aro'idees, plante herbacee aux feuides ovales, de tres

grande dimension (environ 6(>' sur 30), dont on se

sert quelquefois en guise de papier pour doubler des

caisses d’ernballage; le fruit de cette plante est un

cone d environ 15® sur 3 de diametre, il est vert fence,

les ours s’en nourrissent;on I’appeile « Uearif food
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La collection de la famille des phoques et des

walrus merite d’etre mentionnee.

J’y ai remarque : le Zalophm Californian its (lion

marin de Californie) ;
—rEunifitopias Stelleri (lion

marin des mers polaires) ;
— le Rosmarm obesus, de

Gill; walrus, ou morse male, de File Saint-Paul

,

Alaska; — le Phoca vituUna, de Linne phoqiie des

havres, provenant de Santa-Barbara, Californie;

VArctocephalus Falklandicus, phoque a fourrure des

mers du Sud, a tete de chien :
— le Macrorhinus

leoninus, elephant de mer des cotes de 1 Afrique du

Sud, morse g;igantesque ;
— le « Hooded seal » de

Terre-Neuve, phoque a capuchon et le phoque

des Indes occidentales
,

provenant du golfe de

Campeche {Monachns tropicalis) walrus de I’Atlan-

tique, morses de grande taille;— il y a encore; la

loutre de mer, a tete blanche, poll noir et gris
;

—

VHalicore Australis {Australian Dugong)

,

de la

bale de Moreton, Australie, sorte de morse a tete de

rhinoceros et a queue de baleine ;
— le lion de mer

d’Australie, du detroit de Bass, Australie, {Zalopus

cubatus)
,
de Gray

;
ce specimen ressemble aux

lions marins de San Francisco, les pieds de derriere

ont cinq doigts
;
— le Callorkinus iirsinus, phoque

a fourrure. des mers polaires ,
provenant de Tile

Saint-Paul
, Alaska

;
puis

,
je dois citer aussi un

tres beau specimen « d’Ogmorrhinus leptoryx »,

phoque geant mouchete ,
apporte de Tile de la

Desolation
;
— I’elephant de mer de Californie, venu

des iles de Santa-Barbara; — enfin ,
le « Phoca

fasciata »
,

Zinnon « Ribbon seal » ou phoque

rubanne de 1’ Alaska ;
c’est une variete d’un pelage
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Accessoirement, un amateur distingue avait expose

au concours regional de Toronto (Canada), une tres

belle collection d’oeufs d’oiseaux, parmi lesquels j’ai

specialement remarque des oeufs d’aigle de mer dore,

gris mouchete, petit etlgran^, des CEufs d’alligator,

de vautour d’Egypte, qui sont blancs avec des ondu-

lations bronzees, des oeufs de « tawny owl (hibou

basane), qui sont presque ronds et marbreux, des

oeufs de poule d’inde sauvage, gros et cailles
;
ceux

de I’egret americain, dont I’ecale est bleu clair, ceux

du pelican blanc qui sont de la grosseur d’un volu-

mineux oeuf de dinde, des oeufs de fregate, de petrels

Fulman, et de mouette, qui sont relativement tr^s

gros et a fond gris tachete de brun
;

I’oeuf de I’eider

{Somatevia moUisbna) est aussi relativement tres

gros; le nid de I’oie du Canada ressemble a une
couronne de duvet.

Le meme exposant avait presente une collection de

papillons de grande taille, des plus jolies varietes

,

notamment le Morpho laertes du Bresil, le Morpho
SyJh'owskyi, aux ailes nacrees, le Morpho Cypris,

aux nuances bleu de France, strie de blanc, le Morpho
owne/am, bleu borde de noir, le Morpho Montezuma,
enfin le Tammanthts ctmadera de ITnde; tons ces

specimens etaient admirablemnnt presentes et con-

serves; on regarde toujours avec plaisir ces jobs

lepidopteres, et je ne m’attendais guere a rencontrer
une collection aussi interessante, dans une ville aussi

moderne et aussi eloignee des anciens centres scien-

tifiques.

Dans la plupart des grandes vibes des Etats-Unis,

1 y a des jardins zoologiques
;
parmi ceux que j’ai

13
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vus, le plus remarquable est celui de Philadelphie

;

outre line tres belle collection d’animaux, il y a une

splendide oisellerie et une collection de reptiles tres

interessante.

Parmi les oiseaux, j’gfr remarque ; le hangest vert

{Ostinops viridis), et le hangest a crete et plumage

noir avec le bee jaune
,

la perdrix noire de 1 Inde

,

Francotinm vulgaris, I’ibis ecarlate a bee noir de

l Amerique tropicale, le curassow a bee de rasoir du

Bresil, le metuataberosa, oiseau noir a bee rouge, le

Cardinalis virginianum des Etats-Unis, le troupial

rouge-gorge {Amblyramphiis holoserneiis), oiseau

curieux qui ressemble a un merle avec la tete et les

cuisses rouges et le bee long, le corbeau a bee blanc,

Gymnorhina leucorrata, le green winged trumpeter

{Psophia viridis), au plumage riche comme celui de

I’autruche, des colombes a ailes vertes « Calcophapo

indica. ^
- r- .

II y avait aussi d’enormes pigeons couronnes(GrO?/r«

coronata) d’Australie, le pigeon nicobar {Calve) ) as

nicobarica), de la Malaisie, au corps noir et dont la

leie, les ailes, le bee et le collier sont bronze c air

avec de longues plumes bleu tres fonce et une queue

blanche.

La collection d’autruches, de casoars, etc., es re

jolie
;
parmi les faisans. j’ai remarque le faisan mou-

chete de Reeves, du nord de la Chine, le faisan

torquatus et plusieurs autres.

Parmi les quadrupedes ,
il y .

a de tres

specimens de moutons des Montagues Rocheuse.

(mouflons), dont les beliers ont des comes .

enormes, puis le nilgaie (Boselphits pictns), jo i
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Description d une partie de la collection de Serpents du Jardin

zoologique de Philadelphie

Water moccasin , {Ancistrodon piscivorus) des

Etats-Unis du Sud, venimeux.

Marcy’s garter snake (serpent jarretiere de Marcy),

Entamia Marciana, Sud-Ouestdes Etats-Unis; variete

triangulaire, trois raies blanches et une moucheture

noire; tete assez large.

Serpent garter commun, peau noire et grise avec

trois raies et des mouchetures plus sombres que la

variete precedente.

Gela monstre
,

lezard hideux
; (

Helodej^ma ms-

pectum) de 1’Arizona et de Sonora, lezard en effet tres

suspect et tres venimeux.

Smooth rat snake, serpent des rats, couleur bronze

et jaune vif, de l’.\merique tropicale.

Lindheimer’s coluber, couleuvre du Texas.

Coluber vulpimis, de I’Est des Etats-Unis.

Hog nosed snake, serpent a museau de herisson

{Neterodon platyrhinos).

Purplish death adder
,
Pseudechis porphyriaciis,

vipere de la mort, serpent noir de 1 metre 50 a 1

metre 80 de longueur appreciable, sur 6 centimetres de

diametre
;
un scarabee quelconque semble etre moule

sur sa tete, les ecailles sont disposees en lozange
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avec des ecailles iosangees regulieres ;
il a environ

2 metres de longueur sur un diametre de 6 a 7 cen-

timetres, sa tete est petite.

Wave lined Lizzard (Sceloporns imdulatiis), petit

lezard gris a tete large.

Le Chehpus Midenbergii, Ghelydre serpentine.

Le Dakay’s snake {Storeria Decayi), petit serpent

d’eau, noir, des Etats-Unis.

Le Holbrook’s water snake {Tropidonotus rhom-

bifer), du Sud-Est des Etats-Unis, serpent d’eau, gris

avec moucheture bronze, ecailles allongees,tete relati-

vement etroite
;
longueur approximative, 2 metres 50

sur un diametre de 6 a 7 centimetres.

Slow worm {Angiiis fragilis) sei-pent vermiforme,

long, et I’American glass snake, le serpent vitreux,

d Amerique, variete d’orvet.

Le Tree boa, le boa des arbres {Hiphosoma Ameri-

cana hortuIana),?,er^ent noir, avec marbru res jaunes

et une tete etroite, il habite I’Amerique tropicale.

Le ver a sole ordinaire, Bombgx mori, existe aux

Etats-Unis, il est du a I’importation, mais on y trouve

VAttacus Columbia
,

qui fournit une sole grise et

dont les cocons sont d’une nuance gris-souris, puis

il y a aussi VActias hina
,

de Linne ,
dont le

cocon est brun : ces deux varietes ressemblent aux

Bombgx attacm du chene, et au Bombgx cinthia de

I’ailanthe; jusqu’apresent, elles paraissent etre restees

dans le domaine du collectionneur, leurs filaments

peuvent etre utilises, mais la sole de toutes les races

du Bombgx mori leur sera toujours superieure.
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maintenant un cimetiere regulier qui est cependant

extremement curieux, enclos d’une barriere blanche,

avec des tombeaux en toile, en forme de'tente,

et des tombeaux en planches, sur lesquels sont

peints des dessins hieroglyphiques tres curieux

,

tres grossierement fails, il est vrai
,
mais qui ont ete

traces avec un certain soin
;
d’apres les signes que

j’ai vus sur I’un de ces tombeaux, j’ai presume que

cette sepulture renfermait le pere de famille, la mere

et un enfant, et qu’il restait une place en attente

pour un quatrieme membre de cette famille. Sur Tune

des tombes, une mere affectueuse avail depose un petit

cheval de hois peint, qui avail ete sans doute le jouet

favori d’un fils qu’elle avail perdu. Je pense que ces

dessins hieroglyphiques et les sculptures des totems

doivent remplacer pour les Indiens le langage ecrit.

L’habitatipn de cette categorie d’liidiens a tete plate

consiste principalement en une vaste baraque en

planches, avec une ouverture qui sert de porte dans

le milieu du gable; il n’y existe aucune cheininee;

quelques fissures entre les planches laissent la

lurniere penetrer dans I’appartement unique que

renferme la baraque et permettentala fumee desortir.

Deux, trois et quelquefois quatre families habitent

simultanement ces baraques, une famille est installee

dans chaque angle, et au milieu de chaque groupe ,

se trouve un foyer de bois, a combustion lente, dont

la fumee s’evapore comme elle peut.

Quelques planches juxtaposees servent de lit, un

peu d’herbe seche, ou quelques vieilles couvertures

et quelquefois des nattes en lamelles de bois fendu,

relativement tres bien faites
,
servent de plancher
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art inexplicable, a une epoque

prehistorique.

Un certain nombre des instruments paleolithiques

americains sent fails avec du jade, et cela constituait

un problerae difficile a expliquer
;
comment les

hommes prehistoriques avaient-ils pu se procurer

une pierre dont on ne trouvait pas de traces en

Amerique et qui semblait n’exister qu’en Chine?

M. Wilson rapporte que le lieutenant Stoney, de la

marine des Etats-Unis, a rencontre dans 1’Alaska, au

Nord de la riviere du Howak, a 150 milles de son

embouchure, un endroit appele la Montagne de Jade,

dont il a recueilli et rapporte des specimens
;

cette

decouverte parait resoudre le probleme ,
car les

hommes prehistoriques avaient reconnu le merite

du jade, et ils avaient de la difficulte a en faire

venir, ils y attachaient un grand prix et lui attri-

buaient desvertus particulieres
;

ils en faisaient des

amulettes.

Le Musee d’ethnologie americaine qui porte le

nom du philanthrope Peabody, a Cambridge, pres

de Boston
,

possede des collections extremement

interessantes
;

on y trouve des cranes humains

deprimes en avant
,
en arriere

,
et aussi des deux

c6tes.

Les antiquites egyptiennes y sont largement repre-

sentees, j’y ai remarque entre autres, des urnes

egyptiennes en onyx
,
ovnees d’hieroglyphes et qui

paraissent avoir ete tres habilement faites au tour.

Les reproductions d’inscriptions cuneiformes Nini-

vites
,
Babyloniennes et Persanes m’ont paru tres
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gisements exploites depuis 1848 se sont etendus sur

un tres grand espace et, lout prevenu que j’etais, j’ai

eprouve quelque surprise en voyant la surface

immense de terrain qui a ete remuee a ciei ouvert

et souterrainement pour trouver Tor. Actuellement

on voit encore, Qa et la, quelques galeries nouvelles

en exploitation.

On trouve de Tor dans beaiicoup d’endroits des

districts montagneux de I’Ouest et plusieurs mines

sont en exploitation, mais la mine d’or la plus floris-

sante actuellement se trouve dans la province de

I’Alaska
;
elle est situee dans la petite ile de Douglas,

en face de la ville de Juneau, au 58<^ degre de latitude

par le 135® de longitude Quest de Greenwich. Cette

mine a ete recemment decouverte
;
elle est exploitee,

en partie a ciel ouvert, et en partie a I’aide de galeries

souterraines
;
Tor s’y trouve dans une couch e de quartz

blanc mat, qui existe dans le centre de la montagne

et qui renferme regulierement une quantile d or de la

valeur de trois dollars par chaque tonne de mineral.

On creuse les galeries ouvertes et les galeries sou-

terraines a I’aide de forets d’acier, mis en action au

moyen de I’air comprime; ces appareils sont bien

connus, ils sont semblabes a ceux qui servent a percer

nos tunnels de chemin de fer dans les roches dures ,

la machine a vapeur actionne la pompe a air corn-

prime, et la dynamite fait le reste
;

I’outillage de

cette immense exploitation, situee a I’extremite du

monde boreal, est des plus parfaits, des plus modernes

et il est tres complet.

Un petit reseau de chemin de fer a voie etroite avec

wagonnets a bascule, train6s par i

locomotivi
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horizontalenjent constamment, avec un rnouvement de

trepidation qui etend la poudre aurifere, tandisqu un

jet d’eau eontinu de la largeur egale a celle de la

toile, lave la poudre, la divise et envoie en has les

deux grosseurs de poudre ou elles sont regueschacune

dans une gouttiere ad hoc.

A ce degre, la poudre la plus fine est devenue tout

a fait brune
;
cela tient au melange de pyrites de

diverses natures que contientle quartz collectivement

AussitCt apres le lavage, cette poudre brune est

mise a secher entre des toiles, puis, elle est traitee

par le mercure, et c’est la une operation tres delicate

parce qu’il ne s’agit pas seulement d’extraire radica-

lement toute la quantite d'or, il faut encore isoler

for d’avec les pyrites.

En plus de for, on recueille une petite quantile

d’argent
, evaluee approxiinativement a 90 cent>i ,

soil 4 fr. 50 par tonne de minerai.

A faide de ce mecanisme considerable, mis en

rnouvement par une puissante machine a vapeur,

cette usine reduit en poudre 800 tonnes de quartz

par 24 heures, dont on extrait pour 2,400 dollars

d’or, soit pour 12,000 francs, on evalue la depense

d’exploitation a 1 dollar et demi par tonne, ce qui

laisse un benefice net de 1,200 dollars par jour.

soit 6,000 fr.,

plus la valeur de I’argent recueilli acces-

soirement estimee approximativement au

chiffre minimum de 1,200

Ensemble 7,200 fr.

,





montagnes des Alleghanys dans la Pensylvanie

offrent des elTets et des sites tres pittoresques et tres

agreables.

Je dois cependant citer les grottes et les cavernes

Mammouth du Kentucky, qui sont, parait-il, bien

curieuses; elles sont du reste bien connues, et M. le

docteur Thomas Wilson, professeur d’anthropologie

prehistorique a I’Universite nationale de Washington

a donne sur ce sujet des notes bien interessantes ;

d’apres M. Wilson
,

« ces grottes isouterraines sont

« a une profondeur variant de 15 a 50 metres au-

« dessous du sol; elles out sur certains points,

cc 14 kilometres 500 de longueur, et 320 kilometres

V de tour, etc., les autres details sont relativement

« aussi etonnants. »

J’ai vu les cavernes de Manitou Springs, dans le

Colorado, qui sont celebres aussi
;
mais ,

tout en etant

hauteur de leur reputation
;
e%s sont assez consi-

derables
;
leur entree se trouve a une certaine altitude

dans le flanc d’un rocher escarpe, et leur acces est

assez detourne
;
c’est la un des points les plus sur-

prenants, on se demande comment ces cavernes ont

pu 6tre creusees naturellernent a une telle elevation?

Evidemment leur existence est due a Taction du

courant d’une certaine quantite d’eau qui s’infiltrait et

qui tourbillonnait a Tinterieur du rocher, j
ai cru

reconnaitre quelques traces de ce courant; mrintenant

il n’y existe que de legers suintements qui persistent

encore et qui se transtorment lentement en stalac-

tites siliceux; dans une des grottes il existe une
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On pent voir la
,
je pense

,
le resultat des diverses

commotions du sol et les effets des gelees intenses et

de la fonte des neiges.

Le jour oil j’ai fait cette ascension, le 2 juillet 1893,

il faisait une grande chaleur dans la plaine
;
en

montant, le train qui me portait a traverse un nuage

orageux, et pendant que nous etions au faite du pic,

des eclairs ont brille et des eclats de tonnerre ont

retenti au-dessous de nous
;

lorsque le train est

redescendu, nous avons de nouveau traverse le nuage

orageux.

On voit peu d’animaux dans ce parcours, nous

n’avons vu uniquernent que quelques chipmounts

,

sorte d’ecureuils sans queue.

Le chemin de fer a cremaillere est du systeme Abt,

qui est utilise en Suisse
;
il est admirablement execute

avec une pente minimum de 0«',125“i“ par metre;

dans beaucoup d’endroits, il franchit des rampes de

0«",25c par metre
;

I’ascension dure 2 heures
, y

compris une seule station de cinq minutes au plus

;

la descente s’opere en une heure et demie.

Le trace des chemins de fer qui permettent de

traverser les Montagues Rocheuses a occasionne de

nombreux travaux d’art, tels que :
ponts, viaducs ,

tranchees et coupures. Les ingenieurs ont evite les

tunnels, ils les ont remplaces par des courbes ,
des

detours et des lacets, et par ce moyen ils sont arrives

a des altitudes considerables
;

ainsi, un peu au-dela

de Leadville, la voie du chemin de fer du Denver et

Rio Grande, atteint une altitude de 3,200 metres, et

franchit la ligne du partage des eaux des Montagues
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Apres avoir constate les regrets que m’ont cause

I'aspect depourvu de cet ideal d’autrefois qui ajoutait

tant de charme a cette majestueuse chute d’eau
,

et qui rnaintenant est encadree dans une ville, comme
tant d’autres cours d’eau accidentes, il faut recon-

naitre qu’en depit des envahissements de Thomme
les effets de cette masse d’eau tombant d’une si

grande hauteur, etdont une partie rejailliten poussiere

humide, sont admirablement grandioses et beaux.

Lorsque Ton contemple ce spectacle par un beau

soleil d’ete
, I’eau pulverisee s’irise et produit des

series gracieuses d’arcs-en-ciel dans tous les sens

et de toutes les formes
,

droites et courbes, verti-

cales et horizontales
;
I’eau de la nappe, elle-meme,

au moment oil elle va se precipiter
,

se colore

diversement ; ici, c’est une nuance argentee
,
la, ce

sont toutes les nuances de vert d’eau, depuis le ton

le plus Clair, jusqu’a la nuance de I’emeraude, plus

loin, on apergoit des tons azures a tous les degres

en rapport avec le bleu du ciel et la profondeur de la

nappe, et toujours ce courant si large et si rapide,

ces tourbillons impetueux, toujours ce mugissement
formidable et continu, dont la repercussion s’etend a

plusieurs kilometres. Les dernieres heures passees a

Niagara sont beaucoup plus satisfaisantes que les

premieres et Ton en remporte un souvenir ineffa-

gable.

Le niveau du fleuve a I’endroit des rapides varie

peu
;
les pluies d’hiver, les fontes des neiges s’eten-

dent au large des grands lacs
,

et elles influent

relativement peu sur le niveau moyen
;
Taction des

vents est une cause plus active et plus frequente des
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changements de niveau
;
lorsque le vent souffle de

l ouest, il pousse les eaux des lacs vers leur sortie, et

le Niagara est gonfle. Si, au contraire, le vent souffle

de Test, I’eau est refoulee vers le haut des lacs et le

Niagara en regoit moins.

M. le professeur Thomas Wilson
,
auquel je me

plais toujours a rendre hommage
,

a trade d’une

maniere a la fois succinte et magistrale la double

question du retrait de la Crete superieure des chutes

et de la vitesse de ce retrait. 11 resulte des etudes et

des constatations qui ont ele faites, que, depuis 44 ans

(de 1842 a 1886) ,
« cette crete s’est reculee gra-

ft duellement de 200 pieds, et il est demontre que

« le lit de calcaire que les.eaux et les glaces minent

ft continuellement, s’etendait jusqu’a Lewiston, sur

ft le lac Ontario, point qui est situe a 10 kilometres

ft 827 metres en aval des chutes actuelles ;
en admet-

« taut que le degre de vitesse du retrait progessif

ft ait ete constamment le meme, il eut fallu 7,900 ans

ft pour accomplir le creusement du lit inferieur du

ft fleuve
,
pendant toute cette distance

,
le niveau

ft d’eau etant a 164 pieds (50 metres), au-dessous de

ft la Crete de la chute.

ft Mais plusieurs facteurs du calcul sont incer-

« tains ; les causes de degradations sont chan-

ft geantes, le volume d’eau peut avoir change, on ne

ft peut faire que des hypotheses et on ne peut pas

ft encore preciser la duree du retrait ni I’^e de la

ft chute de Niagara. »

Tel est le resume extremement succint d’une

conference de M. le Wilson; ce qui est cer-

tain, c’est que les chutes reculent progressivement.



et que ce phenomene existe depuis des milliers

d’annees.

A environ quatre kilometres en aval des chutes, le

cours du fleuve du Niagara decrit un angle absolument

aigu, qui produit les « Whirpool rapides », tourbillon

gigantesque dont les remous se font sentir presque

indefiniment; des troncs d’arbres entraines par les

eaux tournoient quelquefois pendant trois jours avant

d’etre emportes par le courant definitif; les rapides

en amont et en aval des chutes sont un complement

tres interessant du spectacle grandiose que presente

ce magnifique panorama.

Pius loin, pres de Montreal, le cours du Saint-

Laurent est interrompu par plusieurs series de

grosses roches a fleurd’eau, qui forment des rapides

et des remous d’eau extraordinaires
,
notamment

ceux de « Long Sault » et de Lachine; pendant de

longues distances, I’eau du fleuve bouillonne, tour-

billonne, etsemble remonter son cours, on se croirait

sur un bras de mer
;

le passage de ces roches est tres

dangereux pour les navires; les personnes qui con-

naissent le cours du Danube, soit en aval de Linz a

Greiner-Schwall, soit pres des Tables de Trajan, a

peu de distance des Fortes de Fer, peuvent se faire

line idee des rapides du Saint-Laurent, qui sont sur

line echelle beaucoup phis considerable.

Si j’ai eprouve un desenchantement relatif en

arrivant a Niagara, par contre, les glaciers maritimes

de rAlaska m’ont cause le plus vif interet.
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la silhouette semblerait etre celle cl' an gros elephant

coiiche.

On est generalement surpris de voir que ces ban-

quises ne sont pas de la couleur ordinaire de la glace;

toutes sont du plus beau bleu d'azur, plus ou inoins

intense
,
selon le degre d’effrittement et de fonte

;

cette glace bleue devient blanche lorsque la cristal-

hsation se dilate, et Teffet de ces dots flottants,

encadres de blanc et de bleu pale, convergeant vers

un centre tres fonce presente I’aspect le plus pitto-

resque.

La vue de ces grands glaciers est absolument

saisissant. Le glacier de Muir et celui de Taku ne

ressemblent pas aux autres glaciers des montagnes,

ce sont des fleuves de glace sureleves a une hauteur

d’une centaine de metres sur une ligne de front

coupeea pic surplus d’un mille, soit environ 1,610

metres de longueur, formant comme un inurimmense,

craquele dans tons les sens, et presentant des colons

les plus divers, selon les effets de lumiere qu’il recoit;

les parties les plus exposees a I’air ambiant et gra-

duellement decolorees forment comme des panaches

qui decorent le fond bleu d’azur dont I’intensite

apparad a travers les fissures; ailleurs, de gigan-

tesques cristaux glaces reflelent les couleurs du

prisme
;
la couleur bleu d’azur de ces glaces est due,

parait-il, a I’intense degre de froid qui les a congelees

et a I’enorme pression que ce mur de glace subit en

tous sens.

Le calme et le silence solennel de cette vaste

solitude est trouble constamment a I’intervalle de

quelques minutes par le bruit sourd et particulier
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d 11 y quatre courants souterrains qui facilitent

probablement le glissement du glacier
;
deux de

ces courants emergent du glacier lui-meme ;
deux

autres emergent de sous le glacier a I’endroit

ou il depasse les epaulements de la montagne qui

: forment la gorge du fleuve gele.

« Ces courants bonillonnent comnie les remous de

:
puissantes ecluses, ils se fraient un chemin a

I travel’s le sable et le gravier de la moraine finale

( pendant un mille et demi, puis, ils entrent dans le

( chenal, a 250 ou 300 metres au sud de la facade; on

( estime qu’a forifice du glacier la bale doit avoir 600

( pieds de profondeur (183 metres); cette profondeur

( doit correspondre a fepaisseur de la couche infe-

( rieure de la glace.

« Ces courants peiivent avoir 2 a 3 pieds de pro-

c( fondeur sur 20 a 40 de largeur
;

ils sont extreme-

[< ment rapides, car ils descendent d’une hauteur de

K 150 a 250 pieds (45 a 76 metres) dans un parcours

« C’est faction de ces courants sous-glaciers qui

explique pourquoi le retrait des glaces est plus

rapide en cet endroit qu’au point central ;
on peut

constater aussi que la chute des fragments de

;
glace y est plus frequente, et nous avons pu cons-

( tater, dit M. Rogers, que le mouvement le plus

( accentue de ce glacier a lieu vers le point le plus

[ rapproche des angles d’oii sortent ces courants.

« Du 14 au 24 aout
,

le mouvement a ete en

( moyenne de 71 pieds (21 metres 65) par jour.

« Les preuves que le glacier de Muir recule et

I dirainuedevolume sontindiscutablesetnombreuses,
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c( Vancouver a dii trouver la bale tellement pleine de

« glace a son orifice, qu’il n’a pas pu songer a y

« penetrer.

« Une foret de cedres en parfait etat de conser-

« vation est enfouie a peu de distance du glacier
;

« elle se tient debout dans le sol qui fa produite, et

« fhumus est encore attache aux racines des arbres.

(( Un grand nombre de cdnes dont la forme est

« conservee sont etendus au pied des racines, et la

« contexture du bois est encore intacte ;
un de ces

(( troncs droits mesurait 10 pieds de circonference

« (3 metres 10 centimetres) a la hauteur de 15 pieds

« (4 metres 57) au-dessus des racines, quelques-uns

« des plus petits avaient encore leurs branches et

« conservaient fapparence d’un cedre recemment

« mort.

(( Les racines de ces arbres sont dans un sol argi-

(( leux, compacte, de couleur bleue, sans pierrailles

« (grit). Ge sol est entrecoupe de racines filandreuses

« comme des aiguilles a tricoter, et cette couche

« argileuse a en certains endroits 20 pieds d’epaisseur

« (6 metres 10). Ces arbres sont absolument pareils

« a ceux qui croissent sur la base des montagnes

« de rAlaska
;
quelques-uns ont ete coupes violem-

« rnent, les uns a 5 et les autres a 20 pieds an-

te dessus des racines ;
cela a du etre produit par

« des fragments de glace projetes avec force par le

« courant.

« II est probable que cette foret a ete engloutie par

« felevation subite du glacier
,
dans un moment oii

« le niveau de la vallee transversale qui se trouve au

« pied est venue faire obstacle au courant, et cet





« pahistrh, Epilobimn Iatifolium, organifolium ,

« Solidago multiradiata et beaacoup d’autre plantes

« du meme genre
,
sans parler de la nombreuse

(( famine des Goniferes. »

Dans ces regions
,

la ligne normale des neiges

perpetuelles est relativement elevee, elle varie de

5,000 a 6^000 pieds, soit 1,525 a 1,850 metres au-

dessus du niveau de la mer.

Tout ce que je viens d’expliquer au sujet du glacier

de Muir peut s’appliquer en grande partie a celui de

Taku et aux autres glaciers actifs, et il est demon tre

par les diverses etudes qui ont ete faites, que ce

groupe immense de glaciers, le plus considerable de

I’Amerique du Nord, a latitudes egales
,
a pour base

le mont Fairweather qui s’eleve a 16,000 pieds (4,880

metres) au-dessus du niveau de la mer avec tout son

entourage. La vue de cette haute montagne est

d’autant plus imposante que ses contreforts imme-

diats ont leur base au niveau de la mer ;
la neige qui

recouvre ce pic parait etre satinee
;
elle surpasse en

blancheur les cirri et les vapeurs nuageuses qui

approchent de sacime; ces glaciers etonnants, cette

mer emaillee de banquises, ces montagnes neigeuses

torment un paysage majestueux, inoubliable.

Loin de moi. Messieurs, la pensee d’elfacer dans

VOS esprits le prestige de la beaute des chutes de

Niagara, et du panorama qui les environne
;
ce mer-

veilleux paysage est certainement beaucoup plus gai,

beaucoup plus vivant, que le panorama des glaciers

de I’Alaska qui est aussi severe qu’il est grandiose et

qui, avec le temps, pourrait inspirer des idees melan-

coliques, mais la Bale des glaciers offre un spectacle
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Pihimmts hirtellus (Lirine)

Le duodenum s’etend de I’estomac jusqu’au milieu

de Tabdomen. Le rectum n’occupe que les quatre

derniers segments de I’abdomen.

Les coecums anterieurs s’inserentsur la face dorsale

de I’intestin tout pres de Testomac
;
ils se dirigent en

avant et en dehors, sur les c6tes de I’estomac.

Le coecum posterieur est tres long
;
son insertion

sur I’intestin limite la separation du duodenum et du

rectum.

Le coecum se dirige d’abord en avant jusque dans

la partie anterieure de I’abdomen oil il s’enroule sur

lui meme, est rejete a gauche de I’intestin, place en

grande partie dans I’abdomen et un peu dans la partie

posterieure du thorax.

Dans tout son parcours, il est situe au-dessus du

tube digestif.

Pinnotheres pisum (Linne)

Ce crustace est commun a Luc, oil il vit en com-

mensal des moules et des Mactra solida. Son

intestin, situe sur la ligne mediane, n’a rien de

particulier.

Hyas aranea (Linne)

L’intestin se divise 'ici tres nettement en deux

parties tres dissemblables d’aspect
;

il est tout entier

place sur la ligne mediane de I’animal. La partie

anterieure est etroite, ses parois sont minces ;
elle

s’etend jusqu’au dela de la region cardiaque.
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Inachus dorsettensis (Pennant)

Le tube digestif dans cette espece devient legere-

ment sinueux au milieu de la cavite du thorax ;
au

lieu de rester dans le plan median de I’animal, il

s’ecarte un peu de ce plan, mais sa courbure en S est

plus faible. Dans I’abdomen, I’intestin revient sur la

ligne mediane.

La portion anterieure et la portion posterieure

sont nettement distinctes par leur grosseur. Le rectum

n’occupe que les 3/4 de I’abdomen ;
il est plus volu-

mineux que la partie anterieure.

Les deux coecums anterieurs s’inserent sur l.’in-

testin aupres du pylore
;

ils se portent dabord

d’arriere en avant et de dedans en dehors sur les

cdtes de I’estomac, puis se recourbent pour se diriger

en arriere.

Le foie est constitue par deux glandes en grappes ;

ses canaux debouchent a la face inferieure du

duodenum.

Le coecum posterieur s’insere sur la ligne mMiane

k la face dorsale, ^ la limite du duodenum et du

rectum, c’est-a-dire dans la region abdominale. D se

dirige d’abord en avant, puis se rejette sur le c6te du

tube digestif.

Llnackm dorsettensis se nourrit d’algues, d’e-

ponges et de crustaces de petite taille.

Jnachiis dorynchus (Leach)

Son tube digestif est droit et se divise cornme celui

de Vinachus dorsett nsis en deux portions.
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Le Secretaire lit ensuite le rapport suivant au sujet

d’une decision prise par la Commission d’impression

:

La Commission d’impression a eu a examiner le

volumineux travail presente par M. Leger a la derniere

seance et pour lequel son auteur a demande I’im-

pression dans les Memoires de la Societe. Ce travail,

qui a pour objet I’anatomie
,

la physiologic et la

classification des Papaveracees, comprendra environ

375 pages, 8 planches et de nombreux dessins dans

le texte. Apres en avoir pris connaissance et avoir

entenJu les explications sur sa valeur intriseque, la

Commission a decide que malgre I’importance de la

somme necessaire a son impression et pour recon-

naitre les nombreux services rendus a la Societe par

M. Leger depuis qu’il occupe le vice-secretariat, il y

a lieu d’imprimer ce Memoire aux conditions habi-

tuelles. En consequence, la Commission decide que

I’impression du texte entier et la confection de la

moitie des planches et dessins seront faites aux frais

de la Societe.

A la suite du scrutin secret,

M. I’abbe Hue, 104, rue de Cormeilles, a Levallois-

• Ferret (Seine),

est proclame membre correspondant.

MM. Leger et Chevalier presententcomme membres

correspondants : M. de Guerpel ,
de Plainville

(Calvados); M. Chedeau, de Mayenne (Mayenne);

M. Etienbled, de Coigny (Manche). MM. Lignier et

Leger presentent egalement M. P. Isoard ,
de Gace

(Orne), et M. Niel, de Rouen.





LA TROMBE DE MOYAUX
(6 JUIN 1894
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II est interessant d’^udier le phenomene en lui-

ineme et de rechercher en outre les perturbations

atmospheriques qui I’ont precede et accompagne.

La trombe a debute vers 6 heures 40 du soir sur le

flanc d’un coteau expose au S.-O. Elle y a revele sa

presence par la destruction de quelques arbres de

haut jet : sapins, hetres, merisiers, dont plusieurs

rnesuraient O'" ,95 de circonference. Continuant a

gravir la c6te (100 metres d’altitude environ, sur une

longueur de 2 kilomMres)
,

la trombe atteint son

maximum de violence, et en quelques minutes, dans

les proprietes de MM. Bossey, Martigny, Peulvey,

brise ou arrache 150 arbres environ, dont 110 pom-

miers, et enleve plusieurs toitures en chaume avec

lattis et chevrons, causant ainsi de 6 a 7,000 fr. de

degats. Le cyclone s’elance alors a travers la vaste

plaine dont Moyaux est le centre, il detruit 104 pom-

mierschez M. Hauzey, 65 chezM. Huchonetapparait

aux temoins sous la forme d’une colonne de fumee

noire, tourbillonnant sur elle-meme, produisant un

bruit intense, comparable au fracas de deux trains

qui se croisent et laissant sur son passage une odeur

sulfureuse des plus marquees.

Chose remarquable ! Pendant la duree de ce

phenomene le calme regnait a terre- Tout au

plus le vent soufflait-il faiblementd’O. -S.-O. environ.

A peine etait-il tombe quelques gouttes d eau ,
la

trombe n’etait done accompagnee ni de pluie, ni de

Les phenomenes electriques etaient egalement peu

distincts. Cependant des temoins qui ont observe de

tres pres declarent avoir vu le ciel tout en feu.
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vement gyratoire est hors de doute, mais le sens de

propagation du phenomene est plus controverse. Or,

constatation des plus importantes, la trombe que

nous etudions a suivi une direction rectiligne.
,

orientee de S.-O. a N.-E., sur une longueur d'en-

viron 30 kilometres. Elle a pris naissance pres

d’une vallee
,

et loin d’en suivre Torientation E.

S.-E. a 0. N.-O., elle a gravi des hauteurs que

certaines hypotheses auraient considerees comme un

obstacle.

Au contraire, nous avons toujours soutenu que les

phenomenes electriques^ari.s exception

:

grele, orages,

trombe ou tornados provenaient de nuages supe-

rieurs, glaces et non aqueux, que nous designons

sous le nom de masses filamenteuses. Ces nuages

eleves, qui ne subissent ni 1’influence du relief du

sol, ni Vimpulsion des courants inferieurs de

ratmosphere, se propagent en ligne droite et, par

consequent, les phenomenes, que seuls ils peuvent

produire, doivent logiquement suivre une ligne droite;

la trombe de Moyaux en est une nouvelle demonstra-

tion.

Dans cette journee du 6 juin, des masses filamen-

teuses tres distinctes ont ete observ^ees au-dessus

de nuages inferieurs, et, dans Tune d’elles ,
qui

venait de verser une pluie torrentielle, s’est produit

un halo complet.

Sur d’autres points du departement, a Pierrefitte-

en-Cinglais, des coups de tonnerre ont ete entendus

et, dans toutes nos stations, la pluie (une pluie

intermitten te ou d’averses) a ete generale et souvent

abondante. A Pont-l’Eveque (14 kilometres N.-O. de





Havre, confirme cette appre-vent S.-E., note au

ciation.

Quant ail centre principal, il se trouvait a Brest

(746). Cette importante depression avait au matin

du 6 aborde la Bretagne; elle s’etait allongee au

N.-E. vers le Calvados dans la journee et le lendemain

matin, elle se trouvait sur le Hanovre et determinait

a Vienne (Autriche)rune des plus formidables chutes

de grele qu’on ait jamais enregistrees.

Le Secretaire donne connaissance d’un travail de

M. I’abbe Hue sur des lichens recueillis entre Vire et

le Mont-Saint-Michel.

LICHENS
RECOLTES

A VIRE, A MORTAIN & AU MONT-SAINT-MICHEL

Par M, I’abbe HUE.

Le principal but de mon voyage a Vire, en 1890,

etait de rechercher le Dufouria floccosa Nyl. Recogn.

Ramal. p. 78 (Bullet. Soc. Linneenne Normand.,

1869, p. 176), recolte par Delise et nomme primiti-

vement par lui Ramalina floccosa. D’apres M. Nylan-

der, ce tres rare Lichen se trouve dans I’herbier de

Lenormand avec cette note : Rochers de Cadhol,

route de Vire Caen, 19 juin 1821. M. Emile Balle,





volume de la Seance publiqne de la Societe Lin-

neennc de Normandie

,

tenue a Vire, le 24 mai 1836,

p. 99 et suivantes, donne, dans son Catalogue des

planter spontanees de Varrondhsement de Vire,

une lisle de 327 Lichens. Mon modeste travail n’en

olTre que 132
,
mais il est fort probable qu’il serait

impossible de retrouver main ten ant toutes les especes

de Delise, plusieurs des bons endroits, qui existaient

de son temps, ayant ete defriches. Pour completer ce

qui concerne les Lichens de Vire, il taut encore citer

le compte rendu de VExcursion de la Societe Lin-

neenne, tenue a Vire, le dimanche 8 juillet 1866, fait

par le regrette M. Moriere. La
,
trois especes sont

citees comme ayant ete recoltees dans les Vaux-de-

Vire, Parmelia aleurites Ach., Stereocaulon pas-

chale var. minus Fr. et Endocarpon miniatum Ach.;

nous ne les y avons pas retrouvees,

Un 'autre endroit plusieurs fois cite dans ce

Memoire, Garville
,

a ete explore en revenant de

Catheolles a Vire. Puis, continuant inon excursion

vers le Mont-Saint-Michel, je me suis arrete un jour

a Mortain, et dans ces deux endroits, j’ai ete assez

heureux pour recolter quelques especes qui n’avaient

pas encore ete observees en Normandie. Enfin, a tons

ces Lichens, j’en ai ajoute quelques-uns pris dans la

foret de Cerisy, que j’ai traversee egalement en 1890

pour alter de Saint-L6 a Balleroy.

I. - VIRE, FORET DE SAINT-SEVER ET CATHEOLLES

1. CoLLEMA NIGRESCENS Ach.—Surdespeupliei's dans

les prairies de Catheolles; sterile et furfurace.





botaniste et conserv^es dans I’herbier deM. Mal-

branche).

9. Gladonia fimbriata f. 1. TUBiEFORMis Hoffm.—

Sur le tronc des arbres dans la foret de Saint-

Sever et sur la terre a Gatheolles.

f. 2. PROLIFERA Ach. — sur la terre a Gatheolles.

var. SUBCORNUTA Nyl. — Sur la terre dans les

Vaux-de-Vire et a Gatheolles.

10. Gl. carneopallida (Floerke) Nyl. ,
Hue Lich.

Canmj, p. 12. — Au milieu des Mousses et sur

la terre dans la foret de Saint-Sever et entre cette

foret et le bois de Guast
;

fertile. Dans la foret

de Cerisy, sur un Bouleau, j’ai recolte un echan-

tillon de cette espece sterile
,
mais remarquable

par le developpement des folioles du thalle.

11. Gl. furcata /". subulata Del. — Au milieu des

Mousses et sur la terre entre la foret de Saint-

Sever et le bois du Guast et a Gatheolles.

12. Gl. sgabriuscula Del. — Au milieu des Gia

minees et des Mousses entre la foret de Sam -

Sever et les bois du Guast.

13. Cl. pl-ngens Ach. — Sur la terre a Gatheolles.

14. Cl. DECOBTIC.WA (Fr.) Nyl., Malbr. Catal. i'"'-

Norm. Supp/em. , p. 15- - Au milieu des

Mousses dans la foret de Saint-Sever.

15. Cl. squamosa (Scop.) Hoffm. — Sur la terre pres

de PErraitage dans la fordt de Saint.Sever, ei

entre cette foret et le bois de Guast.

f. 1. SQUAMOSISSIMA Floerke. — Suf la terre pres

de I’Ermitage dans la foret de Saint-Sever.

/. 2. SCABROSA Del. — Sur la terre a Gatheolles.



f. 3. PASCHALis Del. — Sur la terre pres de I’Er-

mitage dans la foret de Saint-Sever.

f. 4. sPECiosA Del. — Au milieu des Mousses pres

de I’Ermitage dans la foret de Saint-Sever.

16. Gladonia cornucopioides f. HUMiLis Del. — Sur

la terre dans les Vaux-de-Vire.

17. Cl. macilenta /’. clavata Ach. — Sur la terre

entre la foret de Saint-Sever et le bois du Guast.

var. \. styracella (Ach.) et var. 2. aspera Del.

— MSme localite.

var. 3. SQUAMiGERA Wainio
,
Monogr. Cladon. ,

p. 109. — Sur la terre des roches dans les

Vaux-de-Vire.

18. Gladina silvatica Nyl. — Au milieu des Gra-

minees entre la foret de Saint-Sever et le bois du
Guast.

19. Gl. uncialis Nyl. — Forme naine (podetions

hauls de 1 cent.) et sterile dans les Vaux-de-

Vire.

20. Ramalina calicaris var. subampliata Nyl.
,

fiecogn. Hamal.,\). 34, Hue Lich. Canisy, p. 14.

— Sur les arbres a Catheolles.

21. R. FARiNACEA Ach. — Gommun sur les troncs

des arbres qui bordent la route de Vire a Gaen,

dans la foret de Saint-Sever
,

a Garville et a

Gatheolles.

Dans cette derniere localite, j’ai recolte des

echantillons de cette esp6ce avec un thalle aussi

large que celui des petites formes du R. fraxinea

Ach.

22. R. FASTiGiATA Ach. — Sur les troncs des arbres,

route de Vire a Gaen, a Garville et a Gatheolles.
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40. Parmelia isiDiOTYLANyl.—Memelocalite; sterile.

41. P. Delisei Nyl. — Meme localite
;
sterile.

42. P. FULiGiNOSA Nyl. — Sur les rochers entre la

foret de Saint-Sever et le bois de Guast; sterile.

43. P. SUBAURIFERA Nyl. — Sur le tronc des Metres

dans la foret de Saint-Sever, sur celui des Epiceas
a Garville et des Melezes a Gatheolles; sterile.

44. P. PHYSODES Ach. — Sur les Metres dans la foret

de Saint-Sever et le bois du Guast, a Garville et

dans les avenues du chMeau de Balleroy; sterile.

45. Lobarina scrobigulata Nyl. — Sur les M^res
pres de I’Ermitage, dans la foret de Saint-Sever

et dans celle de Gerisy
;
sur les rochers avoisi-

nant la Pierre-Goupee, dans le bois du Guast, se

trouve une petite forme sans soredies ni eparses

ni marginales
; steriles.

46. Stigtina limbata Nyl. — Sur le tronc des arbres,

ca et la dans la foret de Saint-Sever; sterile.

47 St. FULIGINOSA Nyl. — Sur le tronc des arbres

dans la foret de Saint-Sever
;
sur les rochers qui

avoisinent la Pierre-Goupee dans le bois du Guast;

sur les schistes au bord de la Souleuvre a

Gatheolles; sterile.

48. St. silvatiga Nyl. — Sur les roches granitiques

qui avoisinent la Pierre-Goupee dans le bois du
Guast, oil il est mele au St. fuliginomSxh et

plus frequent que lui
;
sterile.

49. Lobaria PULMONAGEANyl.—Sur le tronc des Metres

dans les forets de Saint-Sever et de Gerisy; fertile

dans la derniere localite.

50. Peltigera ganina Moffm.
, Mue Lich. Canisy,

P- 26. — Sur la terre dans les Vaux-de-Vire



foret de Saint-Sever et le bois du

Guast.

f. 1. MEMBRANACEA Nyl. -SurlaterreaCatheolles.

Dans ce pays, ce Lichen
,
bouilli dans du lait,

est employe pour faire des cataplasmes que Ton

met sur les contusions.

f. 2. LEucoRRHizA Floerke.— Sur la terre entre la

foret de Saint-Sever et le bois du Guast.

f. 3. ULORRHIZA Schasr. — Sur la terre dans la

foret de Saint-Sever
;
le type et les formes sent

fertiles.

51. Peltigera polydactyla Hoffm.—SurlesMousses

et les rochers dans les Vaux-de-Vire, entre la

foret de Saint-Sever et le bois du Guast, et

dans ce bois aux environs de Pierre-Goupee

;

fertile.

f. HYMENiNA Nyl. — Sur les Mousses entre la foret

de Saint-Sever et le bois du Guast.

52. P. SGUTATA Koerb., Hue Lick. Canisy

,

p. 30.

Sur des Chenes entre la foret de Saint-Sever et le

bois du Guast.

53. P. HORizoNTALis Hoffiu. — Sur la terre dans la

meme localite.

54. Nephromiu.m l^vigatum Nyl. — Sur un Hetre

pr^ de I’Ermitage dans la foret de Saint-Sever

;

sterile.

Dans mes Lichens de Canisy, p. 26, j’ai emis

un doute sur I’existence de cette espece en Nor-

mandie
;

la question est tranchee maintenant

,

mais il est fort probable qu’elle y est tres rare
,

et certainement beaucoup moins commune que

I’espece suivante.
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74. Leganora saxicola Ach. — Sur les schistes des

Vaux-de-Vire et a Catheolles.

75. L. GALACTINA Ach.— SuF les rochers granitiques

des Vaux-de-Vire.

76. L. SUBFUSCA Ach. — Sur un Peuplier dans les

prairies de Catheolles.

f. GL.XBRA Nyl.; L. subfusca var. glabrata Ach.—

Sur les Metres et les jeunes Chenes dans la

foret de Saint-Sever.

var. CAMPESTRis Schser. — Sur les schistes a

Catheolles.

77. L. CHLARONA Nyl. — Sur les HMres dans la foret

de Saint-Sever
;
sur un Platane et un Chataignier

a Catheolles.

78. L. GANGALEOiDES Nyl., apud Hue Lich. exot. ,

p. 146. — Sur les schistes dans les Vaux-de-

Vire.

Ce Lecanora ressemble pour I’exterieur (thalle

et apothecies) au L. atra Ach. et pour la coupe

de I’apothecie au L. coilocarpa Ach. II se dis-

tingue du premier par ses spermaties courbees

et par son hymenium en grande partie blanc,

noirseulementdans le haut(dans le L.atra Ach.,

les spermaties sont droiteset I hymenium violet);

du second par son thalle granule verruqueux,

plus epais et a verrues plus grosses ,
par ses

apothecies plus grandes (largeur 1-2,5 millim.)

et dont le bord est crenele. L’epithecium, comme

dans le L. coilocarpa Ach.,n’est pas granuleux ,

les spores mesurent 0,013-15 sur 0,00/ -8 millim.

L’iode bleuit la gelatine hymeniale, et le bleu

persiste apres I’enlevement de I’exces du reactif.
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101. Pertusaria WuLFENii DC., Hue Lich. Canisy,

p. 43. — Gommun sur les Hetres et les Ghenes

dans la foret de Saint-Sever; fertile.

102. Phlyctip AGELiEA Walli*. — Tres commun sur

le tronc des arbres dans la foret de Saint-Sever

et a Garville
;
fertile.

103. Ph. argena Wallr., Hue Lick. Canisy, p. .44.

— Sur les Epiceas a Garville.

Les spores sont un peu plus grandes que

dans les echantillons de Soulles
;
elles atteignent

0,120-170 millim. sur 0,040-55.

104. Urceolaria scruposa Ach. — Sur les schistes a

Gatheolles; fertile.

105. U. GYPSACEA Ach.—Sur les schistes a Gatheolles;

fertile. M. Malbranche Catal. Lich. Norm. ,

p. 167, n’indique cette espece que sur I’argile.

106. Lecidea carneola Ach.
,
Hue Lich. Canisy,

p. 45. — Sur les Ghenes dans la foret de Saint-

Sever.

107. L. LuciDA Ach. — Sur les rochers granitiques

dans les Vaux-de-Vire; fertile.

108. L. ouernea Ach., Hue Lich. Canisy, p- 40, 53

et 128. — Sur les Ghenes dans la foret de Saint-

Sever et sur les Hetres a Garville ;
fertile.

109. L. parasema Ach., Hue Lich. Canisy, p. 79. —
Sur les Hetres dans la forM de Saint-Sever.

f. 1. FLAVENS Nyl., Malbr. exsicc., n» 340. — Sur

un Hetre dans la foret de Saint-Sever, et sur

un Meleze a Gatheolles.

f. 2. EL.EOCHROMA Ach. — Sur un Frene a Ca-

theolles.



110. Lecidea enteroleuca Ach. — Sur les schistes

a Catheolles.

111. L. GONiopHiLA Floerke, Nyl. apud Yine Addend.

Lichenogr. europ.
, p. 180. — Biatora pimgens

Koerb., Lamy Catal. Lich. Mont-Dore, Supplem.,

p. 17. Non L. parasema var. goniophila Malbr.

Catal. Lich. Norm., Supplem. , p. 50. Le Leci-

della goniophila Koerber Syst. Lich. Germ.,

p. 235, Arnold, est synonyme du Lecidea ente-

roleuca Ach. — Sur les rochers granitiques entre

la foret de Saint-Sever et le bois du Guast.

Thalle cendre blanchatre, insensible a Taction

de la potasse et du chlorure de chaux, excessi-

vement mince, paraissant nul, ca et 1^, c’est-a-

dire qu’on ne le voit pas deborder autour des

apothecies, mais on trouve toujours des hypbes

et des gonidies sous les apothecies qui semblent

denuees de thalle. Apothecies noires
,

a bord

saillant, epais et persistant, a disque noir, brun

si on Thumecte
;
paraphyses libres

;
epithecium

bruni
;
hypothecium incolore

;
spores simples et

incolores, longues de 0,013-15 et larges 0,008-9

millim. Spermaties droites avec quelques-unes

un peu courbees, longues de 0,012-16 et larges

de 0,001 millim. : elles depassent un peu en

longueur celles que j’ai indiquees dans mes

Lich. Cantal, p. 14.

112. L. PLATYGARPA Ach. — Sur les rochers grani-

tiques entre la foret de Saint-Sever et le bois du

Guast
;
sur les schistes a Catheolles.

113. L. LiTHOPHiLA Ach. — Sur les schistes dans

les Vaux-de-Vire.



— —

Thalle ceiiclre blanchatre, ga et la, un peu

ochrace, continu, fendille. Apothecies planes,

legerement bordees, nues
;
hypothecium inco-

lore
;
perithecium noir et epitheciuna d’un bran

jaunatre
;
sans spores. L’iode rend la gelatine

hymeniale d’un bleu intense, et cette coloration

persiste apres I’enlevement de I’exces d’iode.

M. Malbranche Catal. Lich. Norm., p. 205, ne

cite que la var. ochracea Nyl., et ne parle pas

de Vire.

114. Lecidea fumosa Wahlemb. — Sur les schistes a

Catheolles.

L’hypothalle est invisible, etant reconvert par

les areoles du thalle, qui, a I’interieur et sous le

microscope, rougissent au contact du chlorure

de chaux. M. Malbranche ne cite pas cette

espece.

115. L. CANESCENS Ach. — Sur les schistes dans les

Vaux-de-Vire
;
sterile.

116. L. LAVATA Ach. — Sur les rochers granitiques

dans les Vaux-de-Vire; sur les schistes a

Catheolles.

117. Graphis scripta /’. 1. limitata Pers. — Sur de

jeunes Chenes dans la foret de Saint-Sever.

/'. 2. VARIA Ach. — Sur les Metres dans la meme

foret.

var. PULVERULENTA Ach. — Sur les Metres a

118. G. SOPHISTICA Nyl., Mue Lich. Canuy. p. 94.

Sur les Metres dans la foret de Saint-Sever.

119. G. ELEGA.Ns .Ach., Mue Lich. Canhy, p. 97.

Sur un Gharme avec un thalle tres blanc, sur



— 305 —
un Hetre et sur un Merisier avec des transitions

a la forme suivante, dans la foret de Saint-Sever.

f. PARALLELA Schmr. — Sur les Merisiers dans la

foret de Saint-Sever.

120. Graphis dentritica Ach., Hue Lich. Canisy,

p. 98.—Sur un Metre dans la foret de Saint-Sever.

Je n’ai recueilli qu’une forme de cette espece

si commune a Canisy, avec un thalle d’un blanc

jaunatre, dans lequel sont enfoncees les lirelles
;

celles-ci ne sont bien visibles que sur les bords

et alors elles sont bordees par le thalle.

var. obtusangula Nyl. — Sur des Metres a Gar-

ville.

'121. G. iNUSTA .\ch., Hue Lich. Canisy, p. 100. —
Sur des Metres dans la for6t de Saint-Sever.

122. Arthonia cinnabarina Wallr. — Sur des

Metres dans la foret de Saint-Sever et dans les

avenues du chateau de Balleroy.

123. Stig.\iatidium grassum DC. — Sur des Metres

dans la foret de Gerisy.

124. Normandina pulchella Nyl. — Sur les Jun-

germanes du tronc des Metres dans la foret de

Saint-Sever; sterile.

125. Endocarpon miniatum vai\ complicatum Fr.

.
— Sur les schistes dans le lit de la Souleuvre

pres de Gatheolles.

126. E. FLUviATiLE DC. — Sur des pierres dans le lit

du ruisseau qui separe la foret de Saint-Sever du

hois du Guast.
127. Verrucaria HYDRELA Ach. : V. margacea var.

hydvela Nyl., Malbr. Calal. Lich. Norm., p. 251

et exsicc. n“ 249. — Sur les pierres dans un petit





L.



— 308 —

f. 3. PHYLLOCOMA (Floerke) Koerber. — Sur la

terre au Pelit-Seminaire.

11. Cladonia MACILENTA Hoffm. — Sup la terre au

bord du chemin de la cascade; ces echantillons

sent le Cl. digitata var. seduxlrix (Del.) Malbr.

Calal. Lich. Norm., Siipplem., p. 19, Wainio

Monogr. Cladon., I, p. 104.

var. 1. STYRACELLA (Ach.) Wainio ibid., p. 105.

— Sur la terre, colline Saint-Michel; plusieurs

de ces echantillons sont conformes au Cl.

macilenla (Del.) Malbr. Catal. Lich.

Norm., Siipplem.
, p. 20 ,

Wainio Monogr.

Cladon., p. 96.
'

var. 2. SQUAMiGERA Wainio Monogr. Cladon. ,

p. 109. — Sur une vieille souche
,
route de la

cascade
;
sur la terre, colline Saint-Michel.

12. Cl. bacillaris Nyl.— Sur la terre, colline Saint-

Michel.

13. Cladina rangiferina (L.) Nyl. — Parmi les

Mousses, meme localite
;
fertile.

14. Cl. sylvatica (L.) Nyl. — Meme localite;

fertile.

var. PORTENTOSA Wainio Monogr. Cladon.,

— Meme localite
;
sterile.

15. Cl. uncialis Hoffm. avec les formes leprosa

Del. et PSEUDO-oxYCERAS Del. — Meme localite ;

16. Ramalina cuspidata Nyl. — Sur les rochers de

la colline Saint-Michel et du Petit-Seminaire

;

souvent fertile dans cette derniere localite.

17. USNEA FLORIDA Hoffm. — Sup les rochers de la

colline Saint-Michel; sterile.
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44. Lecanora fuscata Nyl. —Sur les rochers de la

cascade, de la colline Saint-Michel et du Petit-

Seminaire.

45. L. eugarpa Nyl. — Sur les rochers du Petit-

Seminaire

Apothecies larges, a bord noir et epais, a disque

rougeatre
;
epithecium brun

;
hypothecium d’un

brun noir; apothecies tres nombreuses dans

chaque theque, longues de 0,004-6 et larges de

0,002 millim. L’iode rend la gelatine hymeniale

d’un bleu intense, et elle reste telle apres I’en-

levement de I’exces du reactif.

46. Pertusaria dealbata Nyl. — Sur les rochers

pres de la cascade et sur ceux de la colline Saint-

Michel

Le thalle imbibe de potasse devient jaune, puis

d’un rouge ferrugineux.

47. P. corallina(L.) Arn.exsicc., 204; Malbr. Catal.

Lkh. Norm., Siipplcm., p. 43.—Sur les rochers

de la colline Saint-Michel.

La potasse rend le thalle d’un jaune orange.

48. P. Westringii Nyl., Hue Pertus. Flore fran

gaise, p. 11. — Sur les rochers de la colline

Saint-Michel.

Ges echantillons sont steriles et converts de

papilles arrondies et brunes; certains d’entre eux

portent des spermogonies. La potasse fait prendre

au thalle line teinte jaune qui passe vite au rouge

intense.Cette espece n’estciteeni dansle Catalogue

de M. Malbranche, ni dans celui de M. Le Jolis.

49. P. COMMUNIS DC. — Sur les Pins pres de la cha-

pelle de Saint-Michel.









60. Verrucarria chlorotica Acli. — Sur les gres

de la cascade.

Thalle tres mince, continu, olivatre avec des

teintes noiratres. Apothecies tres petites, a pyre-

nium dimidie
;
spores fusiformes et incolores, 3-

septees longues de 0,013-17 et larges de 0,0045-50

millim. M. Malbranche Catal. Lich. Norm. ,

p. 537, ne cite que le V. macularis (Wall.)

Schser. qui n est qu’une forme de cette espece.

61. V. Lectissima Nyl. Prodr. Lich. Gall, et Alger.,

p. 187; Malbr. Catal. Lich. Norm., p. 256 et

Sappl&m.

,

p. 60; V. irrigua Tayl. ,
Leight.

Angioc. Lich.
, p. 56, pi. XXIV, fig. 4 et 6.

Segestria lectissima Fr. Lichenogr. europ.

reform,, p. 430. — Sur les rochers de la cascade.

Thalle d’un cendre olivatre, un peu tartareux,

continu. Apothecies noires ou d’un noir bru-

nMre, larges de 0,5-8 millim., convexes, en partie

incluses dans le thalle, d’abord fermees, puis

s’ouvrant par un pore qui s’agrandit a mesure

que I’apothecie vieillit; pyrenium roux et dimidie,

devenant plus rouge par la potasse ;
spores

incolores et fusiformes
,
3-septees longues de

0,024-28 et larges de 0,005-6 millim. L’iode n’a

pas d’action sur la gelatine hymeniale.

62. Leproloma lanuginosum Nyl. — Sur les rochers

voisins de la cascade; sur ceux du Petit-Semi-

naire, et la egalement sur le thalle de VUmhili-

caria pnstulata Ach.
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III. — LE MONT-SAINT-MICHEL

Lich[na pygm.ea Agardh. — Sur les rochers

submerges a chaque maree.

L. coNFiNis Agardh. — Sur les rochers ordinai-

rement exondes, mais recevant les embruns ou

recouverts aux grandes marees.

COLLEMA PULPOSUM Ach. - SuF les murs des

rein parts.

Ramalina cuspiDATA (Ach.) Nyl. — Sur les

rochers de la base du monument; parfois fructifie.

Parmelia prolixa Nyl. — Meme localite; bien

fructifie.

Physcia parietina var. 1. aureola Nyl. — Sur

le morlier des remparts et sur les rochers de la

base de l edifice.

ar. 2. ectanea Nyl. — Memes stations; ces deux

varietes sont rarement fructifiees.

P. tenella (Scop.) Nyl. — Sur les rochers pres

de la porte d’eiitree du monument
;
sterile et mal

developpe.

P. AQuiLA Fr. — Sur les rochers.

Pannularia nigra var. thiseptata Nyl. — Sur

le mortier des remparts.

LECANORALOBULATASornmerf.; L. marina Wedd.

Amphil. FI. frangaise , p. 14. — Placodium

murorum var. obliteratiim Malbr. Fatal. Lich.

Norm., Siipplem., p. 29. — Sur les rochers gra-

nitiques et envahissant quelquefois le thalle du

Verriicaria maura Wahlenb.
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19. Lecanora BADIA var. clnerascens Nyl.—Sur les

rochers de la base de ledifice.

Thalle cendre blaiichatre, areole et fendille, a

surface unie, rarement rugueuse. Apothecies a

bord blanchalre ou brun, d’abord un peu crenele,

puis eniier et enliu disparaissant parfois; spores

simplesetincolores,oblongues,mesurantO,011-15

sur 0,005-6 inillim. L’iode rend la gelatine byine-

niale d’un bleu persistant.

20. L. PABELLA Acb. — Sur les rochers des murs

21. L. CALCAREA coNTORTA (Floerke) Nyl. — Sur

le mortier des murs des remparts.

Spores incolores, au nombre de 6, parfois de

8 dans les theques, ou ellipsoides et mesurant

0,026-31 sur 0,024 millim
,
ou arrondies et ayant

en diametre 0,022-23 millim. La gelatine hyme-

niale par Taction de Tiode devient d’un beau bleu,

puis d’un rouge vineux.

22. L. DI.MERA f. ECRUSTACEA Nyl. Llck. Delphiii. et

Armor., p. 409. — Sur les pierres des murs des

remparts.

Thalle blanchatre, manquant le plus souvent,

et alors on trouve sous les apothecies une epaisse

couche degonidiesetqnelqueshyphes. Apothecies

d’un brun noiratre, devenant biatorines et con-

vexes; epithecium d’un brun plus ou moins

intense et cette couleur se repand sur le baut de

Thymenium qui est blanc; paraphyses agglu-

tinees, epaisses de 0,0015-18 millim., ni rameuses,

’

ni renllees au sommet; hypothecium incolore;
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quelques-unes presque arrondies, ayant 0,011-13

sur 0,009-10, avec des transitions entre ces deux

formes
,
par exemple 0,015 sur 0,009 inillirn.

L’iode teint la gelatine hymeniale en rouge

vineux.

29. Verrucaria microspora var. mucosula Wedd.

Lich. He d’Yeii, p. 303. — Sur les rochers de la

base du monument.

Spores ellipsoides et meme presque globu-

leuses
;

quelques-unes d’entre elles mesurent

0,009 sur 0,006 millim., beaucoup 0,007-9 sur

0,005-7
,

et d autres 0,008 sur 0,007 millim.

L’iode teint legerement la gelatine hymeniale en

rouge vineux. Cette variete est nouvelle pour la

Normandie.

M. Lignier expose ensuite I’analyse suivante :

Guignard, Sur Torigine des spheres direc-

trices {Journal de Botanique, 1894).

Hertwig a admis que les corpuscules polaires den-

vent du noyau, peut-etre meme du nucleole; pour

Aug. Brauer, ils proviennent du noyau, mais sont

independants du nucleole; G. Karsten a affirine que,

Chez le Psilotum triquetrum, les centrosomes sont

formes par des fragments du nucleole sortis du

noyau

.

M. Guignard fait remarquer qu’il y a lieu de dis-

tinguer la sphere attractive ou astrosphere du centro-

some, qui n’en est que la partie interne; celui-ci seul

se colore vivement par la fuchsine, celle-la ne se
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teintant que faiblement. Ce caractere, joint a une
taille sensiblemen t constante, permet de distinguer

netternent les spheres attractives du ou des nucleoles

dont la taille est tres variable et qui se colorent

entierement.

M. Guignard decrit et figure les diflferentes phases

de la division des noyaux dans le sporange du Psilo-

lum, et demontre ainsi, qu’en realite, les spheres

attractives sont tout a fait independantes des nucleoles.

II reconnait en outre que le noyau de la cellule

mere des spores ne renferme qu’un seul nucleole

qui se resorbe, tandis que ceux du tissu sporogene

anterieur peuvent en posseder plusieurs dont les

uns se resorbent, et les autres, plus gros, paraissent

penetrer dans le cytoplasme cellulaire pendant la

karyokinese.

M. Lignier presente encore I’analyse des travaux

suivants :

G. Eg. Bertrand et B. Renault, Pila Bibrac-
teDsis et le Bo(jhead d’Autim {BnlL de la

Soc. dllist. nat. dWutun, t. V, 1892).

« Le Boghead d’Autun est une matiere solide,

homogene, elastique, difficile a casser, avecune faible

odeur d’huile de schiste. » Sa cassure est conchoidale,
sans trace de feuillete dans les beaux echantillons,

stratifieedansles’autres. Ilformeune couchede25cent.
en moyenne, dont le niveau est dans I’etage de Millery.

^I>L Bertrand et Renault y ont reconnu une algue
qu iis denomment Pila Bibractensis, et qui y forme
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de 1600 a 1800 lits. Cette algue est naturellement

jaune, mais elle a ete souvent impregnee par une

matiere d’infiltration, la thelotite qui la colore en

rouge sang. Elle est accornpagnee de grains de pollen

de Gordaites, de divers debris vegetaux, de poissons

{PalcToniscHS Woltzi),ei, en certains points de la

couche de Boghead
,
d’un grand Myxomycete, le

Bretonia Hardingheni, qui sera decrit ulterieure-

ment.

« Au point de vue botanique, les Pilas sont des

algues tres inferieures, probablement analogues a nos

Pleurococcacees et Chroococcacees a tballe massif.

Leurs thalles etaient ellipsoides, massifs
,
multicellu-

laires, avec cellules a parois epaisses, sans gelee

interposee
,
mais a lamelle moyenne differenciee.

L’existence d’une couche gommeuse superficielle

reste douteuse. Les cellules possedaient un gros

noyau axial »; on n’y voit ni chromatophores ,
ni

pyrenoides, ni grains d’amidon, ni vacuoles, Les

thalles etaient libres, sans crampons ;
on n’y reconnait

aucun organe sporigene. Ils etaient flottants ou peut-

etre vivaient sur le fond d’une eau legerement cou-

rante, car ils sont tons allonges dans le sens du

courant. Cette eau etait probablement brune et lege-

rement acide comme celle de I’Amazone. Le develop-

pement des Pilas devait y presenter, si on en juge

par I’enorme accumulation de leurs thalles ,
des

phenomenes de developpement tres rapides, etpeut-

etre analogues a ceux des lleurs d’eau.



C. Eg. Bertrand et B. Renault, Reinschia

australis et premieres remarques sur le

Kerosene Shale, de la Nouvelle-Galies

dll Slid {Bull, de la Soc. d’FIist. nat. d’Autun,

t. VI, 1893).

Dans ce second memoire, MM. Bertrand et Renault'

etudient le Boghead d’Australia qui preserite des faits

analogues a ceux fournis par celui d’Autun. Ils y

ont trouve encore la thelotite ou une substance ana-

logue, des coprolithes et des algues. Toutefois, ces

dernieres appartiennent a une espece differente du

Pila Bib}'acte?isis

,

et 'ils lui donnent le nom de

Reinschia australis. C’est une espece gelatineuse ,

dont le thalle est en forme de sac plus ou moins aplati

horizontalement. Les cellules y sont placees sur un

seul rang qui constitue la paroi du sac
;
elles sont

pyriformes, a pointe exterieure, et peutetre pourvue

de deux cils, a gros noyau. MM. Bertrand et Renault

ont reconnu des thalles tres petits
,
en voie de divi-

sion, et deux sortes de thalles adultes, les uns moyens,

les autres grands
;
ces derniers sont caracterises par

leur aspect cerebriforme, qui est du a des plisse-

ments de la paroi du sac. Le Reinschia australis

serait, d’apres les auteurs, une cenobiale, voisine des

Volvocinees et des Hydrodictees.

Ce second memoire est precede d’une etude tres

complete sur la composition chimique et la dispo-

sition stratigraphique du Kerosene Shale.

L’ordre du jour etant epuise, la seance est

a 9 heures 1/4.

levee



SEANCE DU 3 DECEMBRE 1894.

Presidence de M. le D'' Fayel, president.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sent presents : MM. Brasil, O'- Gatois, Chevrel,

Demelle, P. Fauvel, D-- Fayel
,

D-- Joyeux-I>afTuie

,

Leger, Aug. Letellier, Lignier, Moisy, Ravenel, de

Renemesnil.

Le proces-verbal de la seance de novembre est lu

et adopte.

Le Secretaire donne connaissance d’une lettre de

M. I’abbe Hue
,
qui remercie la Societe de I’avoir

admis au nombre de ses membres.

M. Lemeray, membre correspondant, envoie sa

demission.

M. Gadeau de Kerville envoie les brochures sui-

vantes ;

Gadeau de Kerville. Les moutons a comes bifur-

quees.

— L’aiibepine de BooqitetotiEure).

— Note sur les Thysanoures du

genre Machilis et description

d'line nouvelleespece diisuccin

(Machilis Succini).

— Note sur des larves marines d un

Diptere'du groupe des Miis-

cides acalypterH.
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Gadeau DE Kerville. Cw'ieux aspect du Mycelium

d'un champignon hymeno-

mycete.

— Allocutionprononcee enprenant

possession du fauteuil presi-

dentiel de la Societe des Amis

des Sciences 7iaturelles de

Rouen.

— Le Lamprocoliou chalibe.

M. le President annonce le deces de M. Osmont,

ancien president, et exprime tons les regrets que

cette perte cause a la Societe.

A la suite du scrutin secret, sont elus membres

correspondants :

MM. DE Guerpel, au chateau de Plainville par

Mezidon (Calvados)

;

Ghedeau, avoue a Mayenne (Mayenne)

;

Niel, botaniste, rue Herbiere, a Rouen

(Seine-Inferieure);

Etienbled, directeur de I’Ecole d’Agri-

culture de Coigny, par Le Praot(Manche);

IsoARD, a Gace (Orne).

M. Letellier dit que, cette annee, il a vu encore des

hirondelles a Caen, le 5 octobre au matin. C’etait le

3 avril qu’il avait vu
,
a la campagne ,

arriver. les

premieres hirondelles.

M. Letellier annonce en outre la presence de

VAzolla dans le fosse de la rive gauche du canal,

en face du nouveau port. Elle y forme un abundant

tapis.



M. Lignier, apres avoir rappele I’analyse qu’il avait

presentee dans la precedente seance d’un travail de

MM. Bertrand et Renault sur la structure de Boghead

d’Autun et sur celle du Kerosene Shale d’Australie,

met sous les yeux de Fassemblee line s6rie de

microphotograpliies qui montrent, a divers grossis-

sements, les algues decrites par ces deux paleobo-

tanistes. 11 fait en outre passer plusieurs echantillons

de ces Boghead.

M. Lignier lit ensuite la note suivante :

OBSERVATION S

Sclo.izoneuLir'ei. 3VIeri£xni

DE SAINTE-HONORINE-LA-GUILLAUME (Orne)

Par O. LIGNIER,

Moriere, dans une note publiee en 1881 (1), signale

et figure certains fossiles vegetaux des Gres de Sainte-

Honorine, qu’il croit pouvoir rapporter a des Equi-

setacees. « En comparant , dit-il
,
quelques-uns de

iioS fragments avec VE. liasimon de Heer, nous avons

lieu de supposer qu’ils peuvent se rapporter au moule



interieiir de cette espece ,
Peut-etre aussi

devrons-nous I'altacher quelques-uns de ces noyaux

a VE. Gamingianum. »

« Mais
,

si nous suspendons notre appreciation

quant aux fragments qui nous semblent pouvoir

representer les monies d’E. liasinum et Gamin-

gianiim, il n’en est pas ainsi de nombreux echan-

tillons plus ou moins aplatis qui representent, a.n’en

pas douter, le moule interieur d’un Schizoneura,

genre cree par Schimper. »

Les fossiles en question seraient done, d’apres

Moriere
, des moulages dus au remplissage de la

lacune centrale de tiges d’Equisetacees. Leur apla-

tissement constant aurait ete produit par I’ecrasement

des tiges
;
les larges sillons de leur surface seraient

« le resultat d’une contraction. » Les fines sulcatures

longitudinales du moule interne et le peu d’epaisseur

du cylindre ligneux cortical seraient d’autre part des

indices nets permettant de rapporter les echantillons

aux Equisetacees.

Ayant commence a m’occuper des fossiles de

Sainte-Honoriiie-la-Guillaume, je me suis beaucoup

preoccupe de rechercher des echantillons Ae Schizo-

npura suf lesquels on trouvdt encore quelques traces

de tissus conserves, pensant que je pourrais, grace a

eux, obtenir des eclaircissements sur la veritable

valeur systematique de ces fossiles. Je dois recon-

naitre de suite que mes efforts en ce sens ont ete a

peu pres mils jusqu’ici. Gependant, parmi les echan-

tillons recueillis, il en est un qui presentait mr toute

(environ 12 cent.),une trace longitudinale

assez irregiiliere d’aspect ligneux; j’y fis done pra-



tiquer des coupes transversales qui m’ont fourni les

renseignements suivants.

Parmi les nombreux sillons que presente le fossile

(il y en a douze)
,
aucun iie montre de trace de

tissu organise; seule la ligne d'apect ligneux qui

avait d’abord attire inon attention, est formee par un

tissu organ ique. G’est iin petit coin de bois en mauvais

etat, qui rappelle completenient celui des Gymnos-

permes par rimiformite du diametre de ses elements

et par leur forme. Toutefois, I’orientation des files

ligneuses n’estpas, comme je m’y attendais, radiale

par rapport a la surface dn fossile
,
mais bien tangen-

tielle, de telle sorte que ce bois n’est certainement

pas en place
;

il represente simplement un fragment

ayant penetre par pression dans les matieres qui,

avant la fossilisation, reraplissaient la cavile interieure

dll Schizonenra. Certes
,

la presence de ce tissu

ligneux n’est pas :igoureusement demonstrative,

puisqu’il n’est pas demontre qu’il appartient reelle-

ment au meme fossile que le moulage; mais cepen-

dant elle est suggestive et peut-etre peut-on s’attendre

a apprendre un jour que les fossiles rapportes aux

Schizonenra possedaient en realite un bois secon-

daire bien developpe et assez semblable a celui des

Gymnospermes. 11 ne serait plus possible, dans ce

cas, de les rapprocher des Equisetum, et il y aurait

lieu de voir s'ils ne se rapportent pas plutdt soil a des

Galamodendrees
,

soit a fun des groupes dont se

composent les Gymnospermes. Esperonsqu’uii echan-

tillon mieux conserve viendra enfin elucider cette

question interessante pour la flore fossile de la Nor-

mandie et pour la paleontoiogie en general.
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Le Secretaire donne lecture du travail suivant qui

lui a ete remis par M. Ghevrel :

NOUVELLE NOTE
POUR SERVIR A L’HISTOIRE DE

PEGOMYIA HYOSCYAMI Macq‘

PARASITE DE LA BETTERAVE

Dans une premiere note
,

j’ai fait connaitre les

moeurs de la larve de Pegornijia hjfoscynmi Macq‘, et

les ravages qu’elle exerga , au printemps de 1892,

sur les jeunes plants de Betteraves, a Luc-sur-Mer et

aux environs. Depuis lors
,
j’ai continue mes obser-

vations, et cette deuxieme note a pour but d’exposer

les remarques nouvelles que j’ai faites pendant les

annees 1893 et 1894.

Le printemps de 1892 ayant vii I’eclosion d’un

nombre considerable de larves de Pegomyia hgos~

cyami, \\ etait a presumer que le parasite reparaitrait

en grande quantite I’annee suivante, si les conditions

atmospheriques lui etaient favorables. Or, si Ton

s’en souvient, il etait impossible qu’elles le fussent

davantage. Avec le mois de mars parut un soleil

ardent et chaud qui ne se voila qu’en octobre. La

temperature elevee qui regnait alors
,
favorisa toutes
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les manifestations de la vie. Aussi, les mouches,

d’une vivacite exuberante, s’empresserent-elles de

s'accoupler et de pondre avant I’epoque ordinaire de

leurs amours.

Ici se placent deux des observations que j’ai a

presenter.

Les Betteraves a planter

^

comme les Betteraves a

sucre, se sement vers la fin d’avril. Les mouches

ne purent done, cette annee-la, confier leur premiere

ponte a leur bote habituel. Le hasard m'ayant conduit

le long des falaises de Luc a Lion, oii croit assez

abondamment la variete maritima de la Beta vul-

garis Lin., je fus fort etonne de trouver cette plante

entierement envahie par le parasite en question. On

comprendra le sujet de mon etonnement en appre-

nant que, fannee precedente, alors que toutes les

Betteraves cultivees etaient menacees d’une des-

truction totale, les Bettes sauvages etaient restees

completement indernnes. Frappe de ce contraste,

j’avais cru en trouver une explication satisfaisante

en supposant que les mandibules des jeunes larves

etaient trop faibles pour entamer I’epaisse cuticule

de Beta vulgaris Lin. L’evenement, comme on vient

de le voir,devait me donnertort. J’ignore aujourd’hui,

comme j’ignorais alors
,

les raisons d’une pareille

anomalie. Est-elle Teflet du hasard? ou bien les

mouches soiit elles capables de manifester une pre-

ference dans le choix des plantes qui servent a

I’alimentation de leur progeniture et de discerner

cedes qui possedent plus de lendrete, ou de saveur,

ou de qualites nutritives ? G’est a cette derniere

hypothese que mon esprit s’arretait le plus volontiers;
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mais il y a quelques jours a peine, j’ai trouve dans

Tile de Brehat (C6tes-du-Nord), presque cote a cote
,

des pieds de la plante cultivee et d’autres de la plante

sauvage porteurs de la larve de Pegomyia hyos-

cyarni. Serait-ce done le hasard seulqui aurait sauve,

en 1892, les Bettes marines des atteintes du parasite?

La biologie de ces etres int6ressants est loin d’etre

connue et restera longtemps encore pleine d’enigmes.

Le second fait que je desire signaler en fournit une

nouvelle preuve,

En poursuivant mes recherches sur le sujet qui

nous occupe, je decouvris tout a cote du Laboratoire

maritime de Luc-sur-Mer, trois pieds de Jusquiame

noire {Ilyoscyamus niger Lin.), plante que j'avais

inutilement cherchee I’annee precedente tout le long

de la c6te, et que d’ailleurs je n’ai pas retrouvee cette

annee. On salt que la Jusquiame
,
qui est bisannuelle,

apparait inopinement dans des endroits ou elle etait

inconnue auparavant, et que sa reapparition dans les

memes lieux ne se fait qu’apres un nombre d’annees

plus ou moins considerable et toujours indetermine,

Je me felicitais done de la decouverte de cette plante,

esperant bien la faire servir a I’etude des mceurs du

parasite qui lui doit son nom specifique. Mais mon

espoir a ete degu. Pas un oeuf de Pegomyia hyos-

cyami n’a ete depose sur elle; pas une feuille n’a ete

touchee. Ceci doit paraitre d’autabt plus extraordi-

naire que, dans le voisinage, les Bettes et les Betteraves

etaient infestees de parasites. Je n’essayerai pas pour

le moment d’en rechercher les causes
;
j’espere

,

qu’un jour, je parviendrai a soulever un coin du voile

qui couvre ce mystere.
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Vers le 10 mai, la plupart des feuilles containinees

de Beta vulgaris etaient seches
,
toutes roussies et

veuves de leurs holes. G’est a ce moment que les

Betteraves
,
semees le mois precedent, sortirent de

terre. A peine nees, elles devinrent le berceau d’une

nouvelle generation. Les monches, vives coinme aux

jours de la canicule, allaient et venaient sans treve,

deposant leurs oeufs sur toutes les feuilles qui parais-

saient
,

n’epargnant meme pas les Cotyledons. Le

besoin de pondre devait etre chez elles bien impe-

rieux, car il leur faisait oublier les regies habituelles

de la prudence. En temps ordinaire, le nombre des

oeufs deposes sur chaque feuille est au plus d’une

vingtaine, du moins jusqu’ici je n’en ai pas compte

davantage
;
a I’epoque dont je parle, j’en ai vu jusqu’a

trente sur une feuille de 3 centimetres de long, et

certes la masse de parenchyme qu’elle contenait

etait bien insuffisante pour alimenter jusqu’a leur

complet developperaent les trente larves qui devaient

en sortir; plusieurs d’entre elles ont du chercher

ailleurs la pature qui leur manquait
,
ou mourir de

faim.

En procedant avec une si grande hate a I’accom-

plissement des functions de reproduction ,
les

mouches sauverent les jeunes Betteraves d’une des-

truction totale, tant il est vrai qu’un fait, negligeable en

soi, pent entrainef- degrandes consequences. A partir

du 25 ou du 26 mai
,

les mouches cesserent de

pondre
;

les Betteraves, qui, a ce moment, etaient

cribleesde parasites, et dont les feuilles languissantes

ou fletries laissaient prejuger a bref delai une mort

certaine
, se raniraerent peu a peu; elles emirent
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pas plutot Toeuvre de la generation issue de la

ponte inimediateinent anterieure? En these generale,

les insectes meurent des qu’ils ont accompli les actes

necessaires a la conservation de leur espece. Mais en

en est-il ainsi pour tous et en particulier pour les

mouches? On sail que parmi ces dernieres, un certain

nombre passent I’hiver a I’interieur de nos apparte-

ments
,
dans une sorte d’engourdissement ,

d’oii les

premiers rayons du printemps les font sortir; mais

la majeure partie meurt avant les premiers froids.

A quel groupe appartient Peyoruyia hijoscyami ?

Et si c’est au dernier, a combien de generations

donne-t-elle naissance ? Ces questions ne sont pas

d’une resolution facile, a cause de la vie vagabonde

que menent les mouches
;
aussi, au lieu, d’attaquer

de front la difficulte, j’ai essaye de la tourner.

Les premiers oeufs de la seconde ponte furent

deposes comme I’annee precedente, dans les derniers

jours de juillet. Leur nombre fut excessivement

reduit, a tel point qu’il me fallait souvent visiter 25

ou 30 pieds de Betteraves avant d’en decouvrir. Les

degMs furent a peu pres nuls.

La troisieme ponte qui se fit vers le 18 septembre

fut encore moins abondante que la seconde, et il

fallait un ceil exerce pour decouvrir les rares pieds

contamines; aussi, les Betteraves n’eurent-elles nulle-

ment a soutTrir.

Enfin
, pour terminer le bilan de 1893, je ferai

connaitre la distribution geographique du fleau au

moisdernai. De toutes les communes atteintes en

1892, aucLine ne fut epargnee en 1893; dans toutes,

le mal paraissait aussi grand, et il se termina partout





mouches sont multiples ;
mais elles iie sont pas plus

nombreuses par uii temps chaud et sec que par un

temps froid et hurnide. Au contraire, il y a en moms

VEmpma mmc^e ,
champignon du groupe des

Oomycetes, qui n’attend pas toujours rautomne pour

exercer ses ravages, mais qui fait egalement de ftom-

breuses victimes dans les etes pluvieux ou orageux.

Done
,

si Ton compare la mortalite des mouches

pendant les annees 1892 et 1893, e’est en faveiir de

la premiere que devrait pencher la balance. Et cepen-

dant, la seconde ponte de cette annee-la a ete de

beaucoup plus abondante que cede de 1 annee sui

vante, ce qui, logiquement, devrait elre le contiaire.

Pour expliquer cette difference, il faut dont recounr

a une autre raison que celle de la diminution ues

mouches par mortalite.

L’attenuation de la puissance reproductnee est, e

son c6te, incapable de nous en donner I’explication.

On sail que la chaleur est un stimulant energique de

la function de reproduction ;
I’annee 1893, a ce point

de vue la, aurait done du favoriser la ponte au lieu e

I’entraver. Ges raisons et d’autres qu il serait tiop

long d’enumerer, montrent que les mouches nees au

premier printemps mont pas du prendre part a la

seconde et a la troisieme ponte.

Si Ton admet, au contraire, qu’apres chaque ponte,

le r61e des mouches est fini, les taits s expliqoent

d’eux-memes. A une ponte abondante, favorisee par

les agents atmospheriques, succedera une autre ponte

egalement abondante ;
ce sera le contraire ,

si ^a

premiere est contrariee dans son evolution. Pom e

nous occupe, les larves issues de
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la premiere ponte, ne pouvant s’enfoncer en terre

pours’y transformer en pupes, devaient fatalement

perir en grand nombre. Celles qui parvinrent a com-

pleter leur cycle evolutif furent pen norabreuses

;

aussi, les oeufs pondus la seconde fois furent-ils pen

abondants. Les memes causes prodnisirentde nouveau

les memes elTets et la troisieme ponte fut a peu pres

nulle. Les quelqiies larves qui en naquirent rencon-

trerent les memes obstacles et la meme fm ; voila

pourquoi Pegomyia hi/osnjami n’a pas reparu dans

la contree au printemps de 1894.

Je terininerai par quelqiies considerations sur la

maladie et les moyens preconises pour la combattre.

Dangereuse pour les jeunes Betteraves, elle ne Test

plus autant pour celles qui ont acquis une certaine

taille. Les premieres ont a lutter, avec moins de

moyens
,

contre un ennemi plus nombreux
;

elles

peuvent succomber si les conditions atmospheriques

ne leur viennent pas en aide. Les secondes reparent

prompternent le dommage cause et en aucun cas leur

vie n’est en danger
;

la perte que la racine subit

de ce chef est meme inappreciable. G’est done aux

jeunes Betteraves que rhomme doit principalement

venir en aide dans leur lutte contre lever mineur.

Dans la note qu’il a publiee en 1891 contre le

parasite en question, M. Decaux preconisait I’emploi

de certaines substances ou de certains precedes pour

combattre la larve de Pegomyia hyoscyami. Tous
ces moyens etaient peu pratiques dans une petite

exploitation ou meme inefficaces
;
un seul, auquel je

m’etais rallie
, me paraissait devoir donner des

resultats certains
;

e’etait I’enlevement des feuilles
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conlarninees et leur destniction par le feu ou I’eau

bouillante. Mais ce precede n’est applicable qu’aux

plaiites d’une certaine faille et non a cedes qui

viennent de naitre. Or, com me je viens de le dire, ce

sont surtout celles.-ci qui ont asouffrir de la presence

du parasite; si Ton cherchait a extirper ainsi le mal

qui les mine, on serait expose a un double danger,

ou bien le pied de Betterave s’enleverait avec la

feuille ou bien la jeune plante privee d’un seul coup

de toutes ses feuilles mourrait des suites de I’ope-

ration au lieu de mourir a petit feu des atteintes du

parasite. Et tout bien considere, mieux vaiit pour elle

tomber sous la dent de son ennemi que sous la main

de son sauveur. Les larves mettent en effet un

certain temps a creuser leurs galeries et, pendant ce

temps, la Betterave accumule dans ses tissus des

provisions qu’elle utilise pour la pousse de nouvelles

feuilles, quand le parenchyme des autres a disparu.

On rendra done service a la plante en lui fournissant

les moyens d’accroltre ses provisions, et ces nioyens

consistent dans des arrosages frequents^, soit avec de

Beau ordinaire, soit, meme encore, comme I’indique

M. Decaux, avec de Beau contenant une certaine

quantile de jus de fumier. Mais le cultivateur pre-

voyant doit s’attaquer directement au parasite ,
et

dans ce but, il faut qu’a partir de la tin de juillet, il

ne donne a ses bestiaux que des feuilles malades. Ce

procede si simple et qui est a la portee de tout le

monde, est aussi de tous le plus efficace.

Ce travail a ete fait au Laboratoire maritime de

Luc-mr-Mer.
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COMPOSITION DU BUREAU DE LA SOCIETE

l*our I'aiiiiee

President

Vice-President. . .

Secretaire

Vice-Secretaire. . ,

Tresorier

Bibliothecaire . . .

Vice-Bibliothecaire.

Archiviste

MM. Joyeux-Laffuie (O'"), prof,

a la Faculte des Sciences.

Lignier (0.) ,
professeur a

la Faculte des Sciences.

Bigot (A.), professeur a la

Faculte des Sciences.

Leger (L.-J.)
,
charge de

conferences a la Faculte

des Sciences.

SOPHRONYME BeAUJOUR
,

notaire honoraire.

Moisy (H.), notaire.

Brasil (L.)
,

licencie es

sciences.

Marie (Almyre).

Huet (U*’ L.)
,
professeur

adjoint a la Faculte des

Sciences.

Sont Membres de la Commission d’impression

pour I’annee 1895 :

MM. les Membres du Bureau ;

Gatois (D>), Demelle, Ravenel, elus en 1894;

Berjot, Fayel (DO, Letellier (Aug.), elus

en 1895.



SEANCE DU 14 JANVIER 1 895.

Presidence de M. le D> Fayel puis de M. Lignier.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sont presents MM. Adel, Bigot, Brasil, D>' Catois

,

Demelle, Fauvel, O'- Fayel, Joyeux-Laffuie, Leger,

Letellier, Lignier, Marie, Moisy, Ravenel, de Rene-

mesnil, Vaullegeard.

Le proces-verbal de la seance precMente est iu et

adopte.

Communication est dopnee de la correspondance.

M. Niel remercie la Societe de Tavoir admis au

norabre de ses membres correspondants.

M. de Formigny de La Londe, en s’excusant de ne

pouvoir assister a la seance, attire I’attention de la

Societe sur I’interet qu’il y aurait a signaler les

oiseaux de passage tues dans la region.

M. le Ministre de I’lnstruction publique annonce

qu’il a prescrit I’ordonnancement d’une somme de

600 fr. au nom de la Societe Linneenne comme encou-

ragement a ses travaux.

II est donne connaissance de la circulaire de M. le

Ministre relative au Congres des Societes savantes

MM. Bigot, Leger et Letellier sont charges de

representer la Societe a ce Congres.

Les trois Societes savantes de Rouen, legataires

de M. de Caumont
,
avec trois Societes de Caen,



d’une somme destinee a I’organisation quinquennale

d’assises scientifiques et litteraires, demandent a etre

autorisees a tenir le prochain Gongres en 1896 au

lieu de 1898, pour le faire coincider avec TExposition



— VIII

O. Nordenskjold. Ueber Archaische Ergussges-

teine ausSmaland.

H.-W. Tottie et A.-O. Lindfors. Bidrag till en

Lefnadsteckning ofver Carl von Linne.

P. Seoerstedt. Studier ofver Buskartade Stam-

mars Skyddsfavnader.

K. Starback. Studier i Elias Fries’ Svampherba-

rium — Sphaeriacese imperfecte cognitse.

L. -A. Jagerskiold. Bidrag till Kiinnedomen om
Nematoderma.

Offerts par M. Niel.

Niel (Eug.). Catalogue des plantes phanerogames

vasculaires et des cryptogames sous-vasculaires de

I’Eure.

Niel (Eug.). Catalogue des plantes rares dans

I’arrondissement de Bernay.

Niel. Observations sur le Cystopus candidiis.

Niel. Note sur la maladie des vegetaux dite

« Gommose. »

Niel. Recherches sur les Bacteries.

Niel. Compte- rendu de I’Excursion de Fecamp

(1886).

Niel. Note sur la Ranunculus Ophioglossifolius

DC.

Niel. VAzolla en Normandie.

Niel. Le parasite du Seigle enivrant.

Malbranche et Niel. Essai monographique sur

les Ophiolobus observes en Normandie.

Le Breton et Niel. Champignons nouveaux ou

peu connus recoltes en Normandie.



— IX

Oflerts par divers

:

Thomereau. Quelles sont les limites de I’interven-

tion de I’Etat en matiSre d’assurances ?

A. DE CouRCY. De I’assurance par I’Etat.

H. Girard. Aide-memoire de Zoologie (don de

M. J.-B. Baillere).

Oldham. A Manual of the geology of India (offert

par le Geological Survey of India).

Sont presentes pour faire partie de la Societe

comme membres residents :

MM. Gidon
,
licencie es-sciences

,
par MM. Leger

et Brasil.

Tison, preparateur de botanique a la Faculte

des Sciences, par MM. Lignier et Leger.

Une demande d’echanges formee par I'Universite

d’Upsal, acceptee par la Commission d’impression
,

est acceptee par la Societe.

M. Bigot annonce que M. Husnot vient d’obtenir

le prix Montagne pour sa Brijologia Gallica. G’est

la troisieme fois que notre savant et modeste confrere

est laureat de I’lnstitut. Une lettre de felicitations lui

sera adressee au nom de la Societe Linneenne.

Le Tresorier fait connaitre I’etat financier de la

Societe au ler Janvier 1895.

Une commission composee de MM. Joyeux-Laffuie

et Deraelle examine les comptes qui sont reconnus

exacts.



Sur la proposition du President, des felicitations

sont votees a M. de Renemesnil pour sa gestion.

MM. Lignier et de Renemesnil annoncent qu’ils

desirent ne pas etre nommes de nouveau, I’un Secre-

taire, I’autre Tresorier.

II est ensuite precede au renouvellement du

Bureau (1).

M. P. Fauvel donne lecture d’une note relative a

la decouverte qu’il a faite a Saint-Vaast-la-Hougue

d’une Aunelide nouvelle pour la faune frangaise

VAmphicteis Gunneri

,

Sars. (imprime dans la

partie de ce Bulletin).

M. Lignier donne communication d’un travail qui

fait suite a ses recherches sur les Vegetaux fossiles

de Normandie. II etudie un certain nombre d’em-

preintes du gres du lias de Ste-Honorine-la-Guillaume

(Orne), appartenant a des Gycadees (Otozamites

,

Cijcadomyeleon ; et a des Cordaitees. II demande Tim-

pression de ce travail, accompagne d’une planche

,

dans les Memoires de la {imprime dans le

fasc. du t. XVIIl des Memoires).

M. Bigot fait connaitre les decouvertes recentes

d’oi ganismes dans le Precambrien du Massif Breton.

(imprime dans la S® partie de ce Bulletin).

A 9 heures 3/4 la seance est levee.





— XII —

Les ouvrages regus depuis la derniere seance son

deposes sur le bureau.

M. Gadeau de Kerville offre les ouvrages sui-

vants :

H. Gadeau de Kerville . Allocution prononcee

a Elbeuf, le 12 novembre 1884, aux obseques

de Pierre Noury, broch. in-8% 3 p., Rouen,

1894.

— Recherches sur la faune marine et mari-

time de Normandie :
1®*’ Voyage. — Region

des lies Ghausey (Manche), juillet-aout 1893,

suivi de deux travaux de E. Ganu et du

D® E. Trouessart sur les Gopepodes et les

Ostracodes marins et sur les Acariens ma-

rins, recoltes pendant ce voyage ,
1 vol.

broche
,

in-8«
,
184 p., 11 pi.,'/ %• dans le

texte, Rouen, 1894.

D' Robert Latzel. — Description d’une espece

nouvelle de Myriapode diplopode de Noi-

mandie {Glomeru Kervillei Latz), broch.

in-8®, 1 p.

M. Joyeux-Laffuie attire Fatten tion de la Societe

sur le travail de M. Gadeau de Kerville sur la faune

marine et maritime de la region des Res Ghause>.

R fait part a la Societe de la mort de M. G. e

Saporta, correspondant de I’lnstitut, membre hono-

raire de la Soci^e depuis 1878. Les regrets que cause

a la Societe la mort de Peminent paloeophytologiste

seront consignes au proces-verbal.



XIII

MM. Lignier et Leger presentent comme membre

resident, M. de La Thuillerie, a Caen.

MM. Gidon, licencie es-sciences naturelles.

Tison, preparateur de botanique a la Faculte

des Sciences, presentes a la derniere seance

sont elus membres correspondants.

M. Gossart, nomme maitre de conferences a la

Faculte des Sciences de Bordeaux, devient sur sa

demande membre correspondant.

Sur la proposition de la Commission d’impression,

la Societe prend la decision suivante :

« Les placards, epreuves et planches envoy6s en

communication aux auteurs doivent 6tre retournes

au Secretaire dans les huit jours. A I’expiration de ce

delai, le Secretaire est autorise a faire lui-m6me les

corrections. »

Le President fait part a la Societe de la decision

de la Commission d’impression chargee d’etudier

la proposition formulee par les Societes rouen-

naises au sujet des assises de Caumont. File est

d’avis que, sous reserve d’approbation par 1’Academic

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Qaen et par la

Societe des Antiquaires de Normandie, les Societes

rouennaises peuvent etre autorisees a tenir le pro-

chain Congres en 1896 au lieu de 1898, mais k la

condition qu'elles s’engagent a laisser les Soci6tes

caennaises disposer des fonds qui leur reviennent

tous les cinq ans, de la maniere qu’elles jugeront le



— XIV —

plus utile. La Societe se range h cet avis, et delegue

a M. S. Beaujour le soin de s’entendre avec les

Societes caennaises et de transmettre leur decision

aux Societes de Rouen.

M. le D*' Fayel annonce que M. Vidal, auteur d’un

projet de Musee photographique documentaire qui

sera cree a Paris, demande la formation a Caen d un

Comite qui serait charge de correspondre avec ce

Musee. M. Bigot est charge de representer la Societe

Linneenne a ce Comite.

M. Lignier lit une note intitulee :
Contribution d

la nomenclature des tissus secondaires, Epicme et

Apocine (imprimee dans la 2® partie du Bulletin).

M. Lignier donne communication de I’analyse et

des observations suivantes :

G. Bonnier. Les plantes arctiques compa-

rees aux memes especes des Alpes et des

Pyrenees {Rev. gM. de Bot., dec. 1894).

Les observations de I’auteur ont porte principale

ment sur les especes suivantes, dont les echantillons

compares provenaient les uns de File Jean Mayen ou

du Spitzberg et les autres des Alpes ou des Pyrenees

.

Oxyria digyna Oa.m^&.,Saxifraga oppositifohah.,

Salix reticulata L., Silene acaulis L., Cerastiuni

alpinum L., Potentillanivea L., Poa pratensis h.

Chez les plantes arctiques les parties souterraines

sont relativement plus developpees ,
les par

aeriennes plus reduites; en outre, leur aspect est so

^
vent plus charnu, en particulier chez le Saxip^9



oppositifolia. Les tissus de ces plantes sont moins

caracterises que ceux des plantes alpines
;
les cellules

des parenchymes y sont plus arrondies et separees

par de plus grands meats
;

le bois et les tissus

sclerifies y sont moins differencies
,
moins abon-

dants et a parois plus minces
;
le calibre des vais-

seaux est sensiblement reduit
;

le parenchyme en

palissade y est, dans la feuille et dans la tige, moins

regulier et moins caracterise, quelquefois m6me il

manque. La cuticule est plus mince.

La temperature
,
I’humidite du sol et sa nature

chimique ne semblent pas a I’auteur etre les causes

determinantes de ces diverses particularites. L’in-

fluence des embruns sales contribue peut-etre a pro-

duire la carnosite des plantes, mais ce n’est la qu’un

fait accessoire. Les causes principales des modifica-

tions ci-dessus sont : Vhiimidite de lair qui est

plus grande au Spitzberg et surtout a Jan Mayen que

sur les montagnes
;
2“ la liimiere, qui est faible et

continue pour les plantes arctiques, intense et perio-

dique pour les plantes alpines. L’humidite de I’air

intervient pour diminuer la caracterisation des tissus;

il est vrai que
,

d’autre part, loin de produire la

carnosite, elle I’empeche plutdt, mais alors celle-ci

est determinee par Taction de la lumiere continue.

0. L.

M Lignier, sans nier Timportance de Thumidite de

I’air ni Tinfluence de la lumiere continue, fait remar-

quer, a propos de cette analyse, que Tauteur n’y a

peut-etre pas tenu un compte suffisant des embruns

sales. Les plantes arctiques etudiees par M. Bonnier
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avaient ete en effet cueillies au bord de la mer, et

Ton sait que la carnosite est tres frequente chez les

plantes maritimes, meme sous notre climat oil la

lumiere est periodique. G’est d’ailleurs a I’influence

du sel que M. Lesage a cru devoir, a la suite de

diverses experiences, attribuer cette carnosite. Ger-

taines particularites anatomiques signalees par

M. Bonnier semblent, d’autre part, correlativos de la

carnosite.

M. Bigot fait une communication sur les Se'laciens

jurassiqiies de Normandie. Ge travail, dans lequel

I’auteur fait connaitre les especes appartenant aux

genres Hybodiis, Strophodus, Leptacanthus, Prista-

canthus, Asteracanthus
,
Sphenonchus, Ischyodon,

est destine aux Memoires de la Societe.

A 9 heures 1/2 la seance est levee.
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M. DE La Thuillerie, avenue de Bagatelle, a Caen,

presente dans la derniere seance, est elu

membre residant.

Sent proposes pour faire partie de la Societe

,

Comme membre correspondant, M. Auguste Martin,

commis des service admin istratifs de la Marine, 14,

rue Notre-Dame, a Cherbourg, presente par MM. Cor-

biere et de La Chapelle.

Comme membre residant, M, Vollant, etudiant a

la Faculte des Sciences, presente par MM. Adel et

Brasil.

II est donne connaissance a la Societe de la delibe-

ration suivante :

Deliberation sur la proposition des Societes Rouennaises

relativement a la prochaine session des Assises de

Aujourd’hui 15 fevrier 1895, a deux heures de

I’apres-midi
,
sur convocation de M. le Maire de

Caen, se sont reunis a l’H6tel-de-Ville : MM. Que-

ruelle, adjoint au maire de Caen, et les Presidents el

Secretaires de I’Academie des Sciences ,
Arts et

Belles-Lettres de Caen, de la Societe des Antiquaires

de Normandie
, de la Societe Linneenne de Nor-

mandie, pour discuter une proposition des Societes

savantes de Rouen relative aux prochaines Assises

de Caumont.

Les Societes Rouennaises proposent de fixer enl

le prochain Congres qui devait etre reuni a Rouen

en 1898
;
elles desirent le faire coincider avec I’Expo-
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sition regionale qui sera faite k cette epoque dans

cette ville.

II est decide que les Socieles de Caen ne font

aucune opposition a cette proposition, a la condition

que les Societes de Rouen et de Caen resteront sur le

meme pied d’egalite, conformement a I’accord inter-

venu en 1891 entre les differentes Societes, et

approuve par MM. les Maires de Caen et de Rouen.

Fait a Caen, le 15 fevrier 1895.

A. Rigot,

Cette resolution est approuvee par la Societe.

Le Secretaire fait part d’une lettre de M. Lanier,

imprimeur de la Societe, qui soumet deux proposi-

tions ayant pour but de dirainuer le tarif des tirages

a part en augmentant le prix d’iinpression de la

feuille du Rulletin. — La Commission d’impression

s’est deja decidee pour la seconde proposition portant

de 41 a 43 fr. le prix d’impression de la feuille de

Bulletin, et dirainuant de 25 <>/o les tirages de 25 et 50

exemplaires, de 30 ®/o ceux a 100 exemplaires
,
de

35 °/o ceux de 200 exemplaires, et de 40 ceux a

500 exemplaires
;
ce tarif sera encore diminue pour

les communications dont I’importance comprendra

plusieurs feuilles.

La Societ'e adopte egalement cette seconde propo-

sition.

M. Lignier fait connaitre qu’il s’est occupe de

chercher un nouvel emplacement pour notre Biblio-

theque; il s’est arrete a un local dependant de I’Ecole



de la rue de Ge61e qui semble reunir loutes les con-

ditions desirables. Le Bureau visitera ce local et

rendra compte de sa visite dans la prochaine seance.

L’article 5 du Reglement appelle la mise a I’etude

des projets d’excursion annuelle. M. Bigot signale

une reunion possible a Valognes ,
avec excursion

zoologique a Saint-Vaast-la-Hougue et Tatihou, her-

borisations a Saint- Vaast et dans les environs de

Montebourg, excursions geologiques dans le Tertiaire

du Cotentin et notamment aux exploitations de phos-

phate recemment ouvertes aux alentours de Fresville.

Le Secretaire annonce que, dans le prochain volume

du Bulletin, les matieres publiees dans le volume

seront divisees en deux groupes. Le premier, sous le

titre de « Procls-verhaux des seances t>, comprendra

le compte-rendu de la partie officielle de chaque

seance, les analyses, soit de leur travaux, soil de

travaux d’autres auteurs, presentees par les membres

de la Societe, Tindication avec resume sommaire, si

cela est necessaire,des communications inserees dans

la seconde partie
,

le compte-rendu des reunions

extraordinaires et des excursions auxquelles elles on

donne lieu, la liste des Societes correspondantes et

des membres de la Societe. — La deuxieme partie,

sous le titre de « Travaux originaux »,
rentermera

les mernoires originaux lus ou presentes en seance

par les membres de la Societe, et les observations

auxquelles ces communications ont donne heu.

M. Lignier fait part d’un passage d’une l^ttre de

M. Corbiere, qui lui annonce son intention de donne
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chaque annee dans le Bulletin une revue des decou-

vertes de plantes nouvelles
,

et des rectifications

relatives aux especes de la flore de Normandie.

M. Lignier donne communication de la deuxieme

partie de son travail sur la nomenclature des tissus

secondaires (imprhne dans la partie de ce

Bidletm).

M. Lignier analyse les trois travaux suivants :

I. — Duclaux. De la reaction de Tiode sur

I’ainidon {Ann. de Vlnstitut Pasteur, dec.

1894).

On admet generalement que les grains d’amidon

sont formes de deux substances reunies, la gramdose

et Yamylocellulose (ou amylase), dont la premiere

est colorable en bleu par J’iode, et la deuxieme en

jaune. L’auteur rappelle d'abord qu’il a deja prece-

demment essaye de prouver que ces colorations ne

sont pas, comme on le croit generalement
,
dues a

une reaction chimique mais a une reaction physique.

II ajoute ensuite que toutes ces colorations ne peu-

vent pas prouver la nature differente de la granulose

et de I’amylocellulose. Si
,
en effet

,
dans certains

cas cette derniere pent se transformer en granulose,

ce n’est pas par un phenomene d’hydrolyse comme

on le croit, car cette transformation n’est pas defini-

tive et famylocellulose pent, dans certains cas, se

reformer d’elle-meme aux depens de la granulose. En

somme, ces deux corps different fun de I’autre

« par une circonstance de fordre physique
,

par

des differences dans I’etat d’agregation des molecules,
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dans le degre de coagulation. » C’est grace a une

sorte de dissociation des molecules de I’amylocellu-

lose que « la dissolution d’iode pent les penetrer et

les colorer en bleu. » « L’une est du carton et

Tautre du papier mache, »

0. L.

II. — Renault B. Sur qiielqiies Micrococcus
dll Stephaiiieii

,
terrain lioiiiller siipe-

rieur (C.-R. Acad, des Sc., janv. 1895).

L’auteur a trouve dans des graines {Diplotesta

,

Rhabdocarpus), et aussi dans des bois de Calamo-

dendron, des spheres brunes, libres ou groupees par

deux, ayant un diametre de 2,2 [i. qu’il rapporte a des

bacteriacees et designe sous le nom de Micrococcus

Gukpiardi. Quelquefois ces spheres deviennentellip-

soides, s’allongent jusqu’a 4 |j. en presentant une

cloison transversale. Ce Micrococcus attaque surtout

les membranes secondaires dont la cellulose est plus

pure. — Un autre Micrococcus, dont les spheres,

groupees souvent par 2 ou 3 en ligne, ne mesurent

que 0,7 a 0,9 [x, attaque au contraire les mem-

branes primaires et a ete designe sous le nom de

M. hymenophagiis.

Le M. Guignardi n’a encore ete rencontre que

dans les silex de Grand’Croix ; le M. hijmenophagus

se trouve, en compagnie du Racillus vorax prece-

demment decrit, dans les silex de Grand’Croix, du

Culm d’Eslot et du Roannais.
0. L.
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III. — Louis SiPiERE. Dll mildew. Son Irai-

teinent par un precede nouveau : le

lysolage (C.-R- de VAcad. des Sc., janvier 1895).

L’auteur propose de remplacer la bouillie bor-

delaise dans la lutte centre le mildew, par une

solution de lysol au L’emploi qu’il en a fait lui

a en effet montre : 1“ que son efficacite est egale a

celle de la bouillie bordelaise; 2“ que son emploi avait

debarrasse les feuilles de tous les parasites, insectes

ou larves qui y pullulent et meme des pyrales; 3“ que

Toidium lui-meme serait heureusement combattu de

cette fa^on
;

4° que I’economie resultant de son

emploi, compare a celui de la bouillie bordelaise,

serait d’environ 28 pour 100. La solution de lysol doit

etre, de meme que la bouillie bordelaise, employee en

pulverisations.

0. L.

M. Lignier fait remarquer que si les premiers

resultats presentes par M. Sipiere viennent a etre

confirmes dans la suite, il semble probable que le

lysolage pourra etre employe encore dans nombre

d’autres affections des plantes superieures deter-

minees par des champignons. II serait en particulier

desirable qu’on I’essayat centre la maladie des

pommesde terre qui est produite par un champignon

{Phi/tophtora infestam) de la meme famille que

celui du mildew. Son action sur Toidium semble

recommander egalement son emploi centre le blanc

du rosier.
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MM. Bigot et Brasil communiquent la B® partie

d’un travail sur la faune des sables jurassiques supe-

rieurs des environs de Lisieux. Dans un gisement,

analogue a celui de la celebre localite de Glos qui

n’a fourni qu’une trentaine d’especes, ils ont recueilli

plus de cent especes. La premiere partie du travail

est relative aux Gasteropodes
;

elle ne comprend pas

les OpisthobranchesqueM.Cossmann vient d’etudier.

A 9 heures 1/2 la seance est levee.
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Memoires et demande a entrer en echange avec la

Societe. Cette proposition est acceptee, et le Bulletin

et les Memoires, a partir de 1890, seront envoyes a

cette Societe.

Les ouvrages recus depuis la derniere seance sont

passes en revue.

Le Secretaire signale, dans les Memoires de I’Aca-

demie d’Agen, une notice sur la famille de Lamou-

roux
,
dans laquelle se trouve la Biographic de

Jean-Frangois Lamouroux, ancien professeur d’his-

toire naturelle de la Faculte de Caen et fondateur

de la Societe Linneenne. — II signale aussi, dans le

Bulletin de fevrier de la Commission meteorologique

du Calvados, une etude de M. G. Guilbert, sur 1 hiver

1894-95.

M. Ch. Janet offre les brochures suivantes :

Gh. Janet. Sur les nids de la Vespa Crabroh.,

ordre d’apparition des alveoles, in-8», 1894.

Ch. Janet. Etudes sur les fourmis, 5<= note : Sur la

morphologie du squelette des segments post-thora-

ciques Chez les Myrmicides (Myrmica rubra L. ,

femelle), in-8% 1894.

Ch. Janet. Id., 7« note : Sur Vaiiatonne du

petiole du Myrmica rubra L., in-8“, 1894.

La librairie J.-B. Baillere fait hommage dun

volume de M. M. H. Coupin : VAmateur de papi *

Ions qu’elle vient d’Miter.

II est ensuite procede au vote sur les presentations

faites dans la derniere seance
;
sont admis :



in

M. Ledart (Raoul), rue de Lisieux, a Caen, est
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etre transportee dans c.e .nouveau local au commen-

cement de mai.

M. Tabbe Letacq adresse une Note sur la Belette

Vison (Mustela lutreola L.)
,

et siir ses stations

dans le departement de VOrne (imprime dans la

2« partie du Bulletin).

M. Brasil fait une communication sur les divisions

de la zdne d Lytoceras en Noionandie (im-

prime dans la 2^ partie du Bulletin).

MM. Bigot et Brasil communiquent la fin de leur

memoire sur les fossiles de Cordebugle ;
cette com-

munication comprend les Pelecypodes. M. Bigot

profile de cette occasion pour rectifier deux erreurs

de son Memoire sur les Trigonies. 1® La Trigonie

clavellee du Kimmeridien n’etant pas la Trigonia

miiricata du Portugal, M. Bigot lui avait donne e

nom de Tr. Choffati. M. de Loriol avait deja fait

cette distinction (l)et avait donne a I’espece du Ha^e

le nom de Tr. Dollfussi. — Le nom de Jr.

Heberti a deja ete donne par M. Munier-Chalrnas (2),

a une espece differente de I’ancienne Tr. Clavel ata

de Villers, a laquelle M. Bigot a attache le meme nom

d'Heberti. II propose pour cette espece le nom e

Villersensis.

A 9 heures 1/2 la seance est levee.

(1) Mem. Soc. Linn, Norm., t. XVI, 1872, p. 308.



SEANCE DU 6 MAI.
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n’ont pas ete apportes au lieu de reunion de la

Societe. Ils seront presentes a la Seance de juin.

M. R. LedART, rue de Lisieux, presente dans la

derniere seance, est nomme membre residant.

Le Secretaire fait connaitre les renseignements qui

lui ont ete transmis par MM. Corbiere, Fauvel et

Mauduit, au sujet de I’excursion annuelle. La Societe

adopte la date des 23, 24 et 25 juin, et charge la Com-

mission d’impression des mesures a prendre.

Le Secretaire annonce que les travaux de la nou-

velle Bibliotheque seront bientot acheves. M. de

Formigny de La Londe propose d’y tenir les reunions

de la Societe. Ge projet sera examine par la Commis-

sion d’impression.

Le Secretaire annonce que le volume du Bulletin

de 1894 est paru.

M. Lignier fait une communication Sur ime asshe

plissee sous-ligulaire chez les Isoetes (Voir 2-^ partie

de ce Bulletin).

M. de La Thuillerie indique la presence de plm

sieurs plantes non signalees en Normandie comme

naturalisees et qui peuvent figurer dans une Flore

de Normandie au meme litre que Centranthus ca ci

trapa. Cesont : Fritillaria
abundant dans

les bois de Plainville, le Lis Martagon, qui y est ega-

ment naturalise, le Cynoglosswn omphalodes^ivonyQ^

a Plainville et a Mathieu, et que, d’apres I’Her le^

Lenormand, de Brebisson avait trouve aux environ

de Falaise.



A propos de la presence de cette derniere espece

a Mathieu, M. de Formigny de la Londe fait remar-

quer que cette plante a du etre introduite par M. Le

Greps, qui avait seme ou plante de nombreuses

plantes dans les bois de Mathieu.

M, Lignier fait connaitre qu’il a observe, dans les

rigoles d’alimentation du Canal, des pieds d.'Azolla

qui ont passe I’hiver et resiste par consequent aux

grands froids de Tan dernier.

M. Bigot annonce qu’il vient de faire I’acquisition

pour la Faculte d’une belle tete de Stenosaure trouvee

dans les argiles de Dives, tres probablement dans les

conches a A. athleta (Callovien superieur). La tete

est complete, crane, museau et maxillaire inferieur.

C’est certainement une espece differente de Steno-

saunis Edwardi et Heberti.

A 9 heures 1/2 la seance est levee.



SEANCE DU 10 JUIN.

Presidence de M. Lignier.

A 8 heures la seance est ouverte.

Sont presents : MM. Adel, Bigot, Brasil, de For-

migny de La Londe, Gidon, Leger, Lignier, Moisy, de

La Thuillerie, Tison, Vaullegeard.

Le proces-verbal de la seance de mai est lu et

adopte.

La correspondance comprend ;

1° Une lettre du Secretaire des Assises de Caumont,

demandant la liste des membres de la Societe (en-

voyee); — Une lettre de la Societe de Konigsberg,

annongant la mort de son president, le professeur

Neumann, correspondant de I’lnstitut de France;

3° diverses reclamations de Societes correspondantes

transmises au Bibliothecaire.

Les oiivrages regus pendant les mois d’avril-mai

sont passes en revue
;

le Secretaire signale parmi

ces ouvrages iin travail Sur les SMcigenes saiivages

de la Chine, par M. A.-A. Fauvel, frere de notre con-

frere, M. P. Fauvel.

II est soumis a la Societe une proposition de Tim*

primeur tendant a reduire le prix des tirages a part

des Memoires dans les memes proportions que ceux

du Bulletin (voir p. xix), a la condition que le pnx

d’impression de la feuille des Memoires soil porte de
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32 a 33 fr. Cette proposition, adoptee par la Com-
mission d’impression, est votee par la Societe.

Le Secretaire donne des details sur I’excursion

annuelle et sur le deinenagement de la Bibliotheque.

M. Lignier communique, au nom de M. Guerin,

des moulages de plantes vivantes. D’apres les explica-

tions de M. Guerin, ces moulages
,

tres reussis,

surtout pour les plantes a consistance coriace
,
sont

obtenus en comprimant ces plantes sur de la terre

glaise, et en moulant le creux obtenu en arrachant la

plante. M. Guerin demande si ces essais auraient

un resultat pratique. Plusieurs membres sont d’avis

que des moulages semblables seraient bien places

dans un musee cantonal ou scolaire.

M. Bigot presente une vertebre de Dinosaurien de

I’Oxfordien de Dives, qu’il a recemment acquise pour

la Faculte. Cette vertebre, opisthocoelienne, est remar-

quable par les cavites qui creusent le corps et les

arcs. Elle appartient probablement au genre Cetio-

murm, et est en tons cas tres differente des ver-

tebres de Streptospondi/lns recueillies dans le Kim-

meridien du Havre.

Bigot presente egalement une plaque du Callo-

' ien de Dives (couches a .1. athleta) qui offre une

cinquantaine d’os costiformes
,

tres singuliers

,

creuses sur un de leurs bords d’un sillon borde de

deux cretes dentelees. Des pieces semblables ont ete

signal ees dans TOxfordien d’Angleterre, associees a

G
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de grands os plats que M. A. S. Woodward a con-

sideres comme faisant partie de la tete d’un Selacien

gigantesque, auquel il a donne le nom de Leedsia

problemalica. M. A. S. Woodward a decrit les

organes costiformes comme des gill rakers ou

rayons branchiosteges; M. Bigot fait observer que les

plaques que possede la Faculte (coll. Jarr\), et que

E.-E. Deslongchamps a deja signalees, renfermenB et

cela presque exclusivement, plus de 200 de ces pieces

et que I’interpretation donnee est par suite tres dou

teuse. M. A. S. Woodward partage cette opinion et

considere Leedsia problemalica comme une des

enigmes les plus embarrassantes qu’il ait jamais

rencontrees. II peut done ^re utile de signaler la

presence dans les plaques de la Faculte de plusieurs

dents de Notidanus Munsteri, Agass., bien que le

squelette des Notidanus actuels ne presente pas

d’organes semblables.

A 9 heures 1/4 la seance est levee.



REUNION GENERALE ANNUELLE

Ontppisparticelte reunion; MM. Bigot,

Dutot, Fauvel (Pierre), Gahery, Gouverneu
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Le banquet retroiive tous les membres de la Societe

reunis a I’hotel du Louvre. Au dessert, M. le D’’

Joyeux-LatTuie porte le toast suivant :

Messieurs,

Je suis heureux de me conformer a I’usage qui

veut que chaque annee, dans le banquet de notre

reunion annuelle, il soit porte un toast a la memoire

de rillustre Linne, au grand reformateur des sciences

naturelles.

On est porte de nos jours a vouloir rabaisser ses

merites, a le considerer comme un naturaliste d une

epoque irrevocablement disparue, et cela, parce qu il

ne s’est point occupe des grands problemes dont la

science moderne poursuit la solution. Je tiens a pro-

clamer ici, et il me serait facile de le prouver, que

Fimportance des travaux de Linne pour tout ce qui a

trait aux especes actuelles est sans precedent dans

Fhistoire. Sans ses importantes reformes, les capti

vants problemes sur I’origine des especes n auraient

jamais pu etre abordes.

Sans Linne, nous n’aurions jamais eu Darwin, qui

lui-meme ne sera que le precurseur de celui qui

nous dira le dernier mot sur I’origine de la \ie.

Je leve mon verre a la memoire de Linne et a la

prosperite de la Societe Linneenne.

MM. Viel, Le Marquand repondent, le premier, au

nom de la municipalite, le second au nom

Societe d’Archeologie. — M. Gahery ,
au

anciens membres, souhaite que les jeunes ren en
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assurement mieux rempli ces delicates fonctions

;

vous en avez juge differemment, je tiens a vous en

temoigner toute ma reconnaissance.

Cependant, permettez-moi de manifesterun regret,

celui de voir notre bureau compose presque unique-

ment d’universitaires appartenant a I’enseignement

superieur.

Certes, j’ai grand plaisir a me trouver en compa-

gnie de mes collegues de la Faculte, meme hors la

Faculte, mais je crains que ceux d’entre vous, qui onl

depuis peu subi les terribles epreuves du baccalau-

reat ou de la licence
,
ne se demandent, avec une

certaine inquietude, s’ils ne sont pas encore en pre-

sence d’un jury d’examen.

Si cette composition du bureau etait une excep

tion, je pourrais croire que c’est la un effet du

hasard, mais le precedent' bureau comptait au moins

autant de membres de I’enseignement superieur que

celui de cette aniiee. Cela semble s’etablir en lege

centre laquelle, a mon avis, nous devons chercher a

reagir. Notre Societe n’a aucun lien universitaire

,

elle est libre, independante, et il est a souhaitei que

les differentes categories de membres qui la com

posent soient representees au bureau.

Si I’enseignement superieur abonde dans notie

Societe, je ne puis, a mon grand regret ,
en dire au an

des deux autres, surtout de Penseignement pnmair
^

G’est a peine si nous pouvons compter quelques-un

de ses maitres dans la longue liste des

notre Societe. Cependant la Linneenne et les ms i

^

teurs pourraient se rendre mutuellement e n

breux et precieux services.



On croit
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plus de promenades et d’excursions. C’est surtout

par des excursions que le maitre interesserait ses

jeunes eleves en leur faisant recueillir les produits

du sol, animaux, plantes, roches et fossiles, bien

plus que par de longues legons physiologiques pour

lesquelles le plus souvent il n’est pas suffisamment

prepare.

Ges produits determines
,

conserves et classes

constitueraient une collection communale. Chaque

ecole pourrait ainsi creer, a peu de frais, un petit

musee scolaire des plus precieux pour les eleves et

pour les naturalistes
,

mille fois preferable a ces

collections .expMiees par le Ministere qui, bien sou-

vent, ne profitent qu’a celui qui les fournit.

II nous appartient d’encourager la formation

de ces musees communaux, d’aider les Instituteurs

dans cette tache si profitable aux eleves, de leur

faciliter les determinations, de leur enseigner les

moyens de conservation, et meme parfois de contn-

buer a accroitre leurs collections.

Outre les benefices qu’en retireraieiit les eleves, ces

collections communales seraient pour ceux d entre

nous qui se livrent a des etudes sur la flore ou la

faune d’une region, d’un secours inappreciable.

Ces travaux, actuellement si longs et si peiubles,

deviendraient, grace aux elements accumules, d une

facilite surprenante.

Aussi, j adresse en terminant un chaleureux appel

aux instituteurs de Normandie ,
persuade qu

m’entendront, et qu’avant peu nous aurons le plaisir

d’en compter plusieurs parmi nous.
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M. Desprez , inspecteur primaire a Valognes
,

faisant allusion a un passage du discours de M. Joyeux-

Laffuie
,

s’associe aux voeux qu’il a formules et

dit qu’il a deja ete beaucoup fait dans cette voie

notamment pour organiser I’enseignement agricole

dans les ecoles de I’arrondissement de Valognes.

M. le commandant Jouan fait connaitre qu’au mois

d’octobre 1893, il a vu, sur le marche de Cherbourg,

une dizaine de Gerniers {Polyprion cernium, Guv. et

Val.), poisson rare a Cherbourg {voir 2® partie du

Bulletin).

M. Lehnier signale la presence au Havre du Zee a

epaule armee {Zejis pungio . Guv, et Val.). Cette

espece ne serait pas tres rare sur nos cotes (poir 2*=

partie de ce Bulletin).

M. Lennier rappelle qu’il y a une dizaine d’annees,

a la reunion de Cherbourg, il avait demande a la

Societe Linneenne d’employer son influence pour

faire effectuer des dragages dans la Fosse de la

Hague. Des pourparlers, engages par I’entremise de

M. Jouan avec le Ministre de la marine, avaient

abouti a la mise a la disposition des zoologistes nor-

mands d’un batiment et des agres necessaires ;
une

question de detail a seule empeche la realisation du

projet. M. Lennier insiste a nouveau sur I’urgence

qu’il y aurait a reprendre ces dragages; il y a la une

region completement inconnue, ou les fonds tombent

brusquement a une profondeur de 100 metres, d

serait penible de voir une expedition anglaise ou



L



XLIV

voisin du St. Rosstji et du St. Heberti ;
Fautre est un

Metriorhynchm presentant des caracteres tres spe-

ciaux et appartenant a I’espece designee par M. Lydek-

ker (1) sous le nom de Suchodm durobrivensis {voir

partie de ce Bulletin).

M. Joyeux-Laffuie donne lecture d’une note inti-

tulee « La Taupe est-elle un animal numble ou

}itile ? » {imprime dans la 2« partie de ce Bulletin).

A 4 heures la seance est levee.

Partis de Valognes a 5 heures 28 du soir, les rnem-

bres de la Societe sont arrives a Saint-Vaast et se

sont installes, les uns au Laboratoire maritime, les

autres dans le bourg meme de Saint -Vaast- la-

Hougue.

La matinee du lundi a ete consacree a la visite

du Laboratoire, sous la conduite de M. Malard

,

sbus-directeur
,

qui nous en a fait les honneurs

avec Line amabilite dont nous ne saurions trop le

remercier.

A la fin du dejeuner, au Mess du Laboratoire,

M. Joyeux-Laffuie s’est fait I’interprete des sentiments

des membres presents, en remerciant M. Malard de

I’accueil fait a la Societe Linneenne. Puis on s’est

separe en trois groupes qui ont fait respectivement

une excursion zoologique, botanique et geologique ,

dont on trouvera le compte-rendu ci-apres.

(1) R. Lydekker, On a Crocodilian jaw from the Oxford Clay

of Peterborough (Q. J. G. S., vol. XLVI, 1881, p. 284, lig. 2. 3).



ISJOTIGE

LABORATOIRE DE TATIHOU

ET

Compte - rendu de TExcursion Zoologique



un moteur a air chaud, activant une pompe rotative

qui prend I’eau de mer dans une vaste citei ne voutee

et I’envoie dans un chateau d’eau situe a c6te du

batiment de la machine, le batiment du Lazaret, la

maison du directeur, M. le Df E. Perrier, le batiment

renfermant la salle a manger du Mess, la cuisine et

la bibliotheque,' enfin, un vaste hangar que I’on est

en train d’amenager.

Ce batiment comprendra d’abord, a I’entree, une

grande salle de laboratoire, pourvue au centre d’une

table cuvette, en fer a cheval, avec circulation d’eau

de mer, destinee au triage des animaux ramenes par

la drague et le chalut, d’eviers, de tables pour la

dissection et la micrographie
;
au fond, une biblio-

theque renfermera les ouvrages courants de determi-

nation.

Ce grand batiment contiendra en outre une salle

de chimie avec fourneau a hotte, un cabinet de pho-

tographie, une verrerie et divers celliers et magasins.

Le Lazaret renferme au rez-de-chaussee I’aquarium

avec 12 grands bacs de 1 a 5 metres cubes, 13 petits

bacs, une grande table de granite sur laquelle on

dispose des series de recipients et de cristallisoirs

en verre alimentes d’eau courante par un ingenieux

systemede tuyautage.

Au rez-de-chaussee sont encore situes 4 labora-

toires pour les travailleurs venant de Saint-4 aast ou

habitant les chambres du 2® etage.

Le premier etage est entierement occupe par le*

chambres-laboratoires au nombre de 8 ,
4 a 2 lits

,

et 4 a 1 lit. Chaque chambre est pourvue d un evier

avec robinets d’eau de mer, etd’un evier avec robinet
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Sous la conduite de M. Malard, MM. le D'' Joyeux-

Laffuie, Vaullegeard, Ravenel et Fauvel vont explorer

le banc de sable vaseux et de zosteres qui s’etend

entre la tonne de Tatihou et la jetee du port de Tile,

en face Saint-Vaast.

Malheureusement, la maree n’est pas tres forte, et

ces Messieurs devant quitter Tatihou pour reprendre

le train, avant que la mer soit completement basse ,

I’excursion ne pent donner qu’une idee bien incom-

plete de la faune de Tatihou.

Cependant, les membres de la Societe Linneenne

ont pu voir sur place deux animaux assez rares sur

les cotes de laManche: XEchiurus Pallasi eiXAmphi-

trite Edivardsi.

La vase qui renferme ces deux animaux inte-

ressants est peu riche en autres especes. On n’y

rencontre guere que Stenelais Idmse ,
Chpnene

(JErstedi et Synapta inhserens. Cependant nous

avons la chance d’y rencontrer un exemplaire fort

incomplet, il est vrai, A%Notommtiis latericeus Are-

nia cruenta de Quatrefages) et un beau Nemertien ,

Borlasia Elisabethce.

Dans les rochers oh rencontre a foison Dor/v pilo^ia

et Eolis tricolor, et a un niveau plus eleve AmphUoe

imbricata et des llalacarm.

Cette excursion avait surtout pour but de montrer

sur place VAmphitrite Edwardsi et VEr/iiifrtf^

PalImi; pour faire une recolte plus abondante

d’animaux varies il aurait fallu sacrifier ces deux

especes interessantes et explorer les rochers de la

Dent, du Founet et du Cava, mais cela eut demande un

temps plus considerable que celui dont on disposait.
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Le temps a malheureusement fait aussi defaut pour

examiner a loisir les produits d’un dragage qui avait

ete fait la veille.

Nous citerons seulement parmi les Annelides

observees rapidement dans ce dragage :

Sabella pavonina, Phyllodoce laminosa, Nychia
cirrosa

, Rarmothoe Malmgreni
,

Lepidonotiis

squamatus, Sabellaria spiniilosa, Thelepus setosus,

Nereis pelagica
,

Leontis Dumerilii, Jasmineira

elegans
, Pomatoceros triqueter, Serpula vermi-

ciilaris.

Compte-rendu des Excursions Botaniques

• M. L. CORBIERE,

j correspondant de la Sociel

Le lundi 24 juin, apres le dejeuner, les botanistes

se sont tout d’abord livres a Fexploration des bords

vaseux ou sablonneux de la bale de la Hougue.
Etaient presents : MM. Lignier, de La Thuillerie,

^lace, Martin, abbe Anfray et Corbiere, auquels

s’etaient joints MM. Nicollet, professeur en retraite

a Cherbourg
,

et Le Marquand
,

juge de paix a

Valognes.

Les plantes les plus remarquables observees entre

Saint-Vaast et le vieux chateau de la Hougue sont

:

Siiasda fruticosa, toujours abondant dans cette

localite, unique pour la Manche
;
Salicornia radicans,

accompagne des diverses varietes de S. herbacca, et



specialement de S. procumbens Sm.
;

Spartina

stricta et Aster Tripolium
,

encore eloignes de

I’epoque de leur floraison
;
Statice Limonium, Obione

portulacoides ,
Glaux maritirna, Lepturus filifo7'-

miSy Agi'opyt'um littorale
,
Hordeum maidtinium y

Glyceria procumbens et G. maritirna ,
Brotnus

mollis var. compactus
,
Almeida mm'itimay Medi-

cago minimay Tidfolium scabruni et T. striatum.

Sur les talus, au pied meme du chateau, croit

CEnanthe pimpinelloides

.

Une prairie salee et marecageuse, vers le fond de

la bale, sur la commune de Quettehou, nous fournit

toutes les especes normandes du genre Glycei'ia .

aquatica
y

fliiitans
,
plicata y

maritma, distans

,

Botrei'i et procumbens

,

et, en outre, Alopecuriis

bulbosus, Carex paniciilata ,
Zannichellia pedi-

cellata, etc.

En rentrant a Saint-Vaast par la route de Quette-

hou, nous remarquons dans les pres ou dans les

fosses pleinsd’eau : Orchis incarnata ,

Hydrochans

Morsus-ranxy les Letnna trisiilca, gibba poly-

rhiza, les Potamogeton crispus et pusillus, etc.

Mardi 25 JuiN.

Dans la matinee du mardi, nous explorons la partie

du littoral qui s’etend de Barlleur au phare de

Gatteville. Cette cote, semee de roches granitiques

qui depassent a peine le sol, et que separent que^

ques petits marecages maritimes, nous donne, en i^e

autres ; Phalaids minor. Polygonum Raii, les

gularia rupestris, marina et marginata, Honkeny



peploides
,

Papaver hybridiim
,
Carex extensa

,

Scirpus Tahernaemontani, Eufragiaviscosa, Eryn-

gium rnaritimum, Atriplex Tornabeni, Bromus

hordeaceus, Phleiim arenariiim, Agropyrum jun-

ceum et A. obtusiusculum
,
Catapodium loliaceum,

Triglochin rnaritimum et T. palustre, Erythraea

pulchella var. Sivartziana.

L’apres-midi est consacree a la mare de Gatteville

et a ses environs, sans contredit I’une des plus riches

stations botaniques de la Normandie.

Sur les bords sablonneux de la mare croissent en

abondance Linaria arenaria, Cynodon Dactylon et

Corrigiola littoralis

;

dans I’eau : Potamogeton

pectinatus var. flabellatus (Bab.), Chara aspera,

Nymphaea alba et la var. minor, Littorella lacus-

tris, Utricularia neglecta, Eleocharis uniglumis,

etc., etc.

L’etroite bande de sable resserree entre la mare

et la mer, renferme le rarissime Crambe maritima,

dont les larges touffes couvrent une grande partie

de la greve, et le curieux Diotis caiididissima, beau-

coup moins abundant. Nous revoyons aussi la plupart

des plantes recoltees le matin, puis : Trifolium suffo-

catiim
,

Trigoriella oriiithopodioides
,

Papaver

Argemone, Festuca oraria. Ononis maritima, etc.

En regagnant la gare de Barfleur, nous notons

enfin : Erodium rnaritimum, au pied des murs
;

Trifolium glomeratum

,

sur les talus
;
Ftimaria

densiflora, dans un champ
;
Catabrosa aqiiatica,

au bord d’une mare, et Lepidium Draba, toujours

tres abundant (ainsi qu’a Tatihou) dans une bale au

bord du chemin en approchant de Barfleur.
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Compte-rendu des Excurstons Geologiqm

Dans la matinee du dimanche 23, les membres de la

section de geologie ont visite les quelques carrieres

encore ouvertes a Valognes dans I’Hettangien. Pres de

la gare, les calcaires ne renferment guere qa'Ostrea

anomala, des pieces de machoire de Diademopsis

Bonissenti et des Cardinies, le plus souvent a 1 etat

de moule. — Pres de la route de Cherbourg ,
les

carrieres atteignent un gros banc plus fossilifere avec

Pecten Valoniensis, Lima Valoniensis, Cardinies,

Favosites Valoniensis,

L’apres-midi du lundi 24 a ete consacree a I’etude

des environs de Saint-Vaast-la-Hougue et de 1 extr -

mite Est du Val-de-Saire. Le Val-de-Saire forme une

region naturelle, dont la structure geologique es

fort simple. Un granite pegmatoide et porphyroide,

de couleur rougeatre, rempli a Barfleur de filons

de pegmatite tourmalinifere et d’aplite forme une

ceinture Jittorale a la region depuis Maupertus

jusqu’a Saint-Vaast (Tatihou, la Hougue). A I’m e-

rieur de cette bande littorale, les phyllades

briennes, tres redressees, fortement modifiees a

Anneville-en-Saire, la Pernelle, Saint-Vaast, formen

le substratum du plateau du Val-de-Saire, termm

bb6 Adam, Bigot, Dutot,

,

Moisy, Vaullegeard.
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De retour a Saint-V?ast, les geologues ont examine

I’emplacement d’une station prehistorique que j^^ai

decouverte a la Hougue en 1886. J’ai signale a cette

epoque (1) une premiere couche reposant sur le

granite et contenant des silex moustieriens, et une

seconde placee plus haut, renfermant des formes neo-

lithiques. Les silex moustieriens ont ete retrouves

a Tatihou et determines par M. Hamy. Un collection-

neur local, M. Goubeaux (2), a recueilli a la Hougue

un grand nombre de pieces n6olithiques, parmi les-

quelles de tres jolies pointes de fleche. En 1886, on

pouvait voir dans la petite falaise de la Hougue un

foyer bien conserve qui a ete maladroitement saccage

depuis.

La region que nous avons etudiee le mardi 25 n’est

pas la moins interessante. Au Sud de la crete silu-

rienne de Montebourg s’etend, sur le prolongement du

synclinal primaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte, un

bassin qui contient un grand nombre d’assises appar-

tenant aux terrains jurassiques, cretaces et tertiaires.

Ge golfe du Cotentin, abandonee par les mers juras-

siques depuis le Bajocien, a ete visite par les mers

Houpue (Manche), Mem. Soc. Sc. math, et nat., Clierbour?, t. XXV.
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cenomanienne et senonienne, et a diverses reprises

par les mers eocene, miocene, pliocene.

Nous avons d’abord visile I’exploitation ouverte

sur la commune de (Jourbesville, au Sud de la route

de Port-Brehay, pour Texploitation du phosphate de

chaux.

Les differents auteurs qui se sont occupes de la

geologie de cette region ont signale I’existence d’os

longs, fortement roules, qu’ils ont rapportes a Hali-

thermm, mais que les uns consideraient comme
tertiaires,d’autres comme quaternai res. M. Vasseur(l)

a le premier fixe la position de ces couches a osse-

ments au-dessous du Pliocene qu’il venait de decou-

vrir a Gourbesville. M. Merle a, il y a quelques annees,

appele fattention sur la possibilite d’exploiter ces

ossements par la fabrication du phosphate de chaux.

Des sondages et des travaux ont alors ete entrepris,

qui nous ont apporte de precieux renseignements

sur la composition et I’extension du Pliocene dans le

golfe du Cotentin. Ces dep6ts ont ete retrouves en

plusieurs points autour de Gourbesville et Orglandes,

a Brevands
,

a Saint-Clement pres Isigny. Leur

base est formee par un cailloutis representant une

ancienne plage sur laquelle les fossiles pliocenes

etaient rejetes avec les materieux arraches aux for-

mations preexistantes
,
surtout a des faluns dont

proviennent les debris de Halitherium fomle, les

dents de Carcharodon des faluns Helvetiens, de

Dinotherium Ciivieri, de Mmtodon aiigustidens des



sables de I’Orleanais, de Paleotheriiim magnum de

TEocene superieur (1). Ge cailloutis ossifere supports

des sables argileux tres etendus dans le bassin Ter-

tiaire. Nous avons recueilli dans ces couches de

nombreux fossiles, mais que nous n’avons pas eu

le loisir de determiner. Citons seulement parmi les

plus abondants : HaUtheriiim fossile
,
Lanina, Car-

charodon megalodon, Terebratiila grandis, Aatarte

multilamella , Cardita senilis, Lamk. in Wood ,

Pectunculus glycmieris, Ostrea sonora, de Gerv.

Ces couches pliocenes reposent, dans la tranchee

de Fexploitation de Gourbesville, sur un calcaire blanc

lacustre avec Lymnees, appartenant probablement,

comme celui de Gourbesville, a I’Eocene superieur

(Ludien).

En remontant vers Gourbesville, on trouve a droite,

dans le talus de la route de Port-Brehay, les faluns a

Orhitolites complanata de I’Eocene moyen surmontes

par d’autres faluns formes presque exclusivement

par AQ^Modiola Gervillei. Plus pres de Gourbesville,

dans le talus d’un cheniin, a gauche, des calcaires

marneux blancs
,

sans fossiles ,
superieurs a ces

faluns, sont surmontes de calcaires avec ernpreintes

de fossiles et Sismondia altavillensis tres abun-

dant

.

Nous nous dirigeons I’apres-midi vers la ferme de

la Veauville , sur Fresville ,
pour y continuer I’etude

du Tertiaire. Signalons en passant que nous avons vu

(l) A. Gaudby
, Sur

(Manche), par M. A. de

p. 565).

Lapparent (C.-R. Ac. Sc.,

Gourbesville

t. CXll.
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Les especes les plus abondantes et les plus caracte-

ristiques sont : Pachydisiis Fresvillensis
,
Scaphites

constrictus, Baculites anceps, Belemnitella miicro-

nata
,

Crania Ignabergemis , Crania antiqua

,

Thecidea papillata
,
Trigonosemits elegans

,
Janira

qninquecostata, Janira gequicostata ,
Inocei'amus

Cripsi
, Ostrea vesicularh

,
Ananchytes ovata ,

Bhynchopygus Marmini, Verticillitcs ElUdi.

Le calcaire a Baculites dessine une demi-voute

avec plongement a I’Est
;
sa surface superieure est

fortement ravinee.

G'est seulement a I’Est, dans la partie la plus

declive de la route, que s’intercale le calcaire nodu-

leux a Echinides, formation eocene la plus ancienne

qui soit representee dans le Cotentin. Dans le reste

de la carriere, les faluns a Orbitolites reposent directe-

ment sur le calcaire a Baculites. La faune, assez peu

nombreuse, du calcaire noduleux est Lutetienne ;
les

Echinides les plus abondants sont Linthia pomuni

et Echinolampas Defrancii.

En remontant vers I’eglise de Fresville ,
nous

aurions rencontre le Sinemurien (Lias inferieur) que

nous reverrons tout a I’heure a Emondeville.

Nous n’avons pu voir d’affleurement du Geno-

manien dont la presence ne nous a ete revelee que

par les quelques blocs de gres verdatre, micace, tres

siliceux, epars dans la cour de la ferme de la Veau-

ville et nontenant : Orbitolina concava ,
Ostrea

carinatay O. conica,

Le Sinemurien qui supporte le Gretace a Fresville

est activement exploite par M. Jouanne, a Emonde-

ville, pour la fabrication de la chaux. II est forme



par une alternance de calcaires marneux bleus, alter-

nant avec des argiles et plongeant assez fortement an

Sud
;
les bancs, bleus en profondeur, deviennent jau-

natres surleur tranche au voisinagedu sol. Gryphaea
arcuata, forme type, est extremement abondante.

Nous avons recueilli en outre : Arietites bisulcatiis,

Mactromya liasina, Lima gigantea.



SEANCE DU 8 JUILLET.

Presidence de M. Berjot, ancien president.

La seance est ouverte a 8 hfeures.

Sent presents : MM. Berjot ,
Bigot ,

Brasil, D’’

Duboscq, Leger, Moisy, Ravenel, Tison, Vaullegeard.

II est donne lecture du proces-verbal de la seance

de juin et de celui de la reunion extraordinaire a

Valognes
;

ces proces-verbaux sont success!vement

adoptes.

La correspondance comprend :

1“ Une lettre de M. le Prefet du Calvados deman-

dant des renseignements sur les travaux et la

situation de la Societe pendant I’annee qui vient de

s’ecouler. Ces renseignements sont necessaires pour

une demande de subvention au Conseil general du

Calvados, — Ils ont ete transmis par le Secretaire.

2“ Une lettre du President des Assises de Caumont.

3® Une lettre du Directeur du Geological Sw'vey

of India, annongant I’envoi des publications de ce

Service qui manquent a notre Bibliotheque. — La

Societe Linneenne completera de son cote la collec-

tion du Geological Sw'vey.

Parmi les ouvrages regus se trouvent les suivants,

envoyes par ieurs auteurs.
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Lf JoLis, Observations sur la nomenclature bryolo-

gique.

Otto Kuntze, Geogenetische Beitrage.

Sont elus corame membres correspondants :

MM. L’abbe Adam, vicaire d’Alleaume, a Valo-

gnes.

L’abbe Anfray. cure de Saint-Cyr, pres

Montebourg (Manche).

POTIER DE Lavarde (Robert), au chateau

de Lez-Eaux, pres Saint-Pair (Manche).

presentes dans la seance de Valognes.

M. Bigot presente une partie des os du bassin et du

membre posterieur d’un grand Stenosaurus, recem-

nient extraits de plusieurs blocs de pierre de Quilly,

donnes derni^rement a la Faculte par M. Jacquier.

Les proportions indiquent un animal plus grand

qu’aucun des Teleosauriens recueillis jusqu’ici dans

le calcaire de Caen.

A 9 heures la seance est levee.



SEANCE OU 4 NOVEPRE.

Presidence de M. le D’’ Fayel, ancien president.

La seance est ouverte a 8 heures.

Sont presents : MM. Bigot, Brasil, Chevalier,

Demelle
,

D«- Duboscq
,

D*- Fayel
,

P. Fauvel, de

Formigny de la Londe, de Guerpel, Leger, Marie,

Moisy, Ravenel, Tison, Vaullegeard.

Le proces-verbal de la seance de juillet est lu et

adopte.

Le President fait part du deces de M. Berjot,

membre de la Societe depuis 1863 et qui avail ete

deux fois president. — II annonce aussi la mort de

M. de la Chapelle, membre correspondant a Cher-

bourg. — La Societe decide que les regrets que lui

cause la perte de nos deux collegues seront consignes

au proces-verbal.

Communication est donnee de la correspondance :

1° Le Comite forme pour elever a Aix un monu-

ment a Peiresc, celebre erudit Provencal du XVIP

siecle, demande a la Societe de contribuer par une

souscription a I’erection de ce monument. — Letat

des finances de la Societe ne nous permet pas de

repondre favorablement a cette demande.
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2° Diverses reclamations de Societes correspon-

dantes, qui sont transmises a la Commission d’im-

pression.

3° Une demande d’echange de la Societe d’His-

toire naturelle du Schleswig-Holstein, accompagnee

de la 2« partie du t. X du Bulletin de cette Societe

;

—renvoyee egalement a la Commission d’impression.

4“ Une lettre du President de la Societe Royaledu

Canada
,
a Ottawa

,
annongant qu’elle a inscrit la

Linneenne sur la liste des Societes avec lesquelles

elle fait I’echange de ses publications.

Les ouvrages regus depuis la derniere seance sont

passes en revue
;

ils comprennent 232 numeros

,

provenant de 82 Societes correspondantes.

Est en outre offert par i’auteur Pouvrage suivant :

Bottard. Un coin de Madagascar, br. in-8%

1895.

Le Secretaire annonce que, grace au devouement
de M. Brasil, seconde par MM. Leger et Adel, le

demenagement de la Bibliotheque de la Societe et

son installation dans le nouveau local de l ecole de

la rue de Gedle sont termines. — Dans la prochaine

reunion, la Commission d’impression soumettra a la

Societe un projet de reglement de la Bibliotheque.

M. Bigot, signale, dans le dernier Bulletin du

Museum d’histoire naturelle (1) ,
une note de
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M. Vaillant, qui vient donner un nouvel exemple des

migrations des poissons mediterraneens sur lesquelles

M. Jouan a recemment appele I’attention de la Societe.

II s’agit de la capture aux environs de Goncarneau

d’un grand Scomberoide
,

le Lavarus imperialis,

Rafmesque, forme avant tout Mediterraneenne
;
un

autre individu de cette espece avait deja ete peche

en 1826 a Tile de Re.

M. A, Chevalier donne une liste de plantes rares

ou peu communes
,

ou de nouvelles localites de

plantes deja connues, qu’il a eu I’occasion d’observer

eu 1895, dans ses herborisations aux environs d’Ar-

gentan {Voir partie de ce Bulletin).

M. A. Chevalier fait egalement connaitre quelques

plantes nouvelles pour la Normandie {Voir 2« partie

de ce Bulletin).

M. le D*' Duboscq donne communication d’un

travail sur les glandes ventrales et la glande veni-

meuse du Chetechselyne vesuciana, Newport, et sur

le corps adipeux de cette espece {Voir 2‘- partie de ce

Bulletin).

M. Duboscq signale ensuite la presence en Nor-

mandie des Myriapodes suivants qui n’y avaient pas

encore ete rencontres.

Pauropus pedunculatm Lubb., c., environs de

Goutances et Caen.

Brachydesmus superiis Latrel, r.
,

Jardin des

Plantes de Caen.
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lulus HguUfer, r., Soule (Manche).
» belgiciis, c., Calvados et Manche.

Henicops fulvicornis, r., Luc-sur-Mer.

Lithobius n. sp. (sera decrite par M. Brolemann),

M. Pierre Fauvel fait connaitre la liste des animaux
recueillis dans un coup de drague donne a Saint-

Vaast-la-Hougue, le 8 aout 1895, au grand Nord et

par le travers des Escraoulettes, par 20 a 28 metres
de profondeur. Cette liste comprend :

Poissons
,

1 : Lepadogaster bimaculatus.

Crustaces, 17 : Portumis marmoratus
,
Inachus

dorhynchus, Pihimnm hirtellus, Hyas araneus

,

P. coarclatus, Porcellana longicornis
, P. platy-

cheles, Galathea intermedia
,
Pagitrus bernhardus,

Pippolyte varians
,
Stenorhynchus phalangium ,

Lysianas.sa longicornis
,
Urothoe pulchella, Anceus

>naxillaris, CapreUa aculifrons, Proto phasma ,

Corophium bonelliee.

Cirripedes, 1 ; Balanus porcatus.

Pycnogonides
,
2 ; Ammothea longipes , Nym-

Pbon gracile.

Ascidies, 5: Molgula sp., Cynthia quadrangu-
larh

^ C, papillosa
, PhaUusia mentula , dona

Intestinalis.

Gasteropodes
,

18 : Trochus zizyphinus
,

T.

^^tagus, Calyptraea Sinensis, Buccimim undatum

,

Turbo rugosus, Nassa incrassata, Natiea Alderi,

^lurex erinaceus
,

Velutina loevigata , Pelcion

P^Pucidum, FissurePa grceca, Emarginula rosea,

Tlhiton einereus.



Opisthobranches ,
3 : Tritonia Hombergn ,

J^oto

coronata, Polycem qiiadrilineata.

Pelecypodes, 17: Mytilus edulis, Area lactea.

Tapes virgineus, Pecten variiis ,
P. operculans ,

Modiola tulipa, Modiolaria crenella-discors ,
Saxi-

cava rugosa, Cardium norwegicum, Pectimcidm

pulvinatus, Solen ensis, Lyonsia norwegica, Kellia

orbicularis, Tellina donacina ,
T. crassa, Ostrea

edulis, Anomia ephippium.

Nemertiens, 2: Carinella Aragoi, Linens gesse-

Annelides, 28 : Pholoe minuta, Lepidonotus

squamatus ,
Lagisca extemiata, L. propniqua ,

Polynoe scolopendrina, Eiiphosyne foliosa, ysi *

Ninetta, Phyllodoce laminosa, Kefersteinia cirrata^

Nereis pelagica ,
Nereilepas fucata ,

Po

ciliata, Sclerocheilus minutus, Flabelhgera

Dodecaceria conchanwi, Chetoptenis vauope a .

Lanice conchilega, Polymnia Nesidensis ,

ne

losa, Thelepussetosus, Sabellaria spinulosa ,
Jasm-

neira elegans ,
Sabella pavonina, Dasychoi

bombyx, Pomatoceros triqueter ,

Serpula ven

culaNs, Filograna irnplexa, Spirorbis borealis-

P>ryozoaires
,

16: Tubulipora
/

patina, T. truncata ?, T. tabulata ?, Bngnla flabe

lata, IL turbinata, Crisia eburnea,

^empea. SchhoporeUa h,,aVma. S

lia sp.?, Membranipora reticulata,

pumicosa ,
Valkeria uva ,

Aetea lecta ,

foli(lC€Cl* , •

Hydraires ,
14 :

Ahyomdimi yela t

,
^

polmalum. A.dkiitalum, HudraUemamua f«'



Sertularia cupressina, S. argentea, Eudendrimn

racemomm, E. sp. ?, Halecium halecinum, Anten-

nularia antennina, A. racemosa, Tubiilaria indi-

visa, Obelia gelatiiiosa.

Actiniaires ,
2 : Actinoloba dianthiis ,

Sagartia

bellis.

Echinodermes
,
8; Echinus miliaris, Strongglo-

centrotus lividis, Echinocyamus pusiUus, Astera-

canlhion rubens, Cribrella oculata, Solaster pappo-

siis, Ophiothrix fragUis, Ciicumaria Hyndmanni.

Epnnges
,
3 : CUone cselata, Chalina oculata

,

Tethya Iynearhim.

Algues, 13 : Entcromorpha intestinahs ,
Asco-

phyUiim nodosum. Ralydris siliguosa, Laminaria

saccharina. Plocamium coccineum, Dasya coccinca.

Griffithsia setneea ,
Callithamnion entozoicum

,

Mclobesia sp.
,

Rildembrandtia sp. ,
Delesseria

sinuosa, Desmarestia Ugulata, D. aculeata.

Soil au total 132 especes d’animaux et 13 especes

d’algues.

M. de Guerpel presente une Dipterocecidie trouvee

en Sologne, dans le Loir-et-Cher, sur la Bruyere a

balais {Erica scoparia, L.). Cette Cecidie a ete signalee

pour la premiere fois en France en 1837, par Leon

Dufour qui I’a trouvee aux environs de Bordeaux

;

depuis on la croyait disparue. — Elle est due a un

diptere
,
Dichelomyia ericina, LD. (

= Cecidomyia

ericina, F.-Sw.), et apparait vers le mois de judlet;

la larve se metamorphose en octobre ;
I’eclosion de

I’insecte parfait a lieu au printemps. — Cette Cecidie

est tres commune en Sologne.
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M. Bigot donne connaissance d’une brochure por-

tant le litre : Observations d la note de M. Letellier

intitulee « Constitution geologiqiie de Varrondis-

sement d’AIeneon. » II offre un exemplaire de cede

brochure pour la Bibliotheque de la Societe.

A 9 heures 1/2 la seance est levee.
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Description d une ecrevisse commune, de quatre

coleopthes et de deux Ifpidopteres anomaux, in-

80
, 4 p., 3 fig.

Sur Vexistence de trois coecums chez des oiseaiix

monstrueux, in-S®, 4 p., 2 fig.

Note sur uue tete osseuse anormale de Lievre

commun, in-8«, 3 p., 1 fig.

Note sur la decouverte aux lies Chaussey

{Manche) d’une araignee nouvelle pour la faune

francaise (Hilaira reproba, Canibr.), in-8«, 2 p.

Le Je Congres international de zoologie, in-8% 8 p

Les vieux arhres de la Normandie, fasc. Ill, in-8".

410 p., 21 pi., 3 fig.

Par M. Letellier pere :

Lettre d M. Bigot, professeur de geologie a la

Faculte des Sciences de Caen, reponse d ses ohser-

rations d la note de M. Letellier sur la Constitution

geologique de Varrondissement d'Alengon, br. in-8",

8 p.

Par M. Pierre Fauvel :

Lrs effets de rhiver 1S94-9d sur la faunc

marine, br. in-°, 3 p.

La Commission d’impression propose de nommer

membre honoraire, M. Vieillard, ancien directeur

dll Jardin des Plantes de Caen ,
qui a donne a

rinstitut botanique de belles collections de plantes

de la Nouvelle-Galedonie
,
et qui est membre de la

Societe depuis 1862.

Sont presentes pour faire partie de

Linneenne :

Societe



Gomme membre residant : M. le D'’ Osmont, rue

Jean-Romain, par MM. Barette et Bigot.

Gomme membre correspondant : M. MouxoN,pbar-

macien a May-sur-Orne, par MM. Ghevalier et Tison.

II sera statue sur ces presentations dans la pro-

chaine seance.

La Societe adopte a I’unanimite le Reglement

suivant presente par la Gommission d’impression.

Reglement de la Bibliotheque.

Art. /. La Bibliotheque de la Societe Linneenne

de Normandie est ouverte aux membres de la Societe

du lernovembre au le'’aout,les lundis et jeudis(jours

feries exceptes), de 2 h. a 4 h.
;
elle fermera pendant

la semaine qui precede et la semaine qui suit le jour

de Paques. — En I’absence du Bibliothecaire on du

Vice-Bibliothecaire, les membres de la Societe ne

pourront, sous aucun pretexte
,

penetrer dans la

Bibliotheque.

Art. 2. Tous les membres de la Societe peuvent

emprunter des livres a la Bibliotheque pour iin delai

maximum de trois jnoLs. — A I’expiration de ce

delai, I’emprunteur devra renouveler la demande de

pret. — Le port des volumes envoyes en communi-

cation est a la charge des membres correspondants

et ils devront accuser reception au Bibliothecaire

des ouvrages qui leur seront pretes.

M. Fabbe Letacq adresse une note sur la presence

du Lezard des souches dans le departement de

I’Orne {imprime dam la 2^^ partie de ce Bulletin).
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M. Pierre Fauvel donne la lisle des Annelides qui

ont ete observees a Saint-Vaast-la-Hougue {imprime

dans la 2^ partie de ce Bulletin).

M. Brasil analyse une Note sur la constitution du

Toarcien siiperieiir dans le Calvados {imprime dans

la partie de ce Bulletin).

M. Bigot fait connaitre la presence du Gault dans

la sablonniere de Saint-Martin-de-la-Lieue ,
au Sud

de Lisieux. II est represente par 1™,50 d’argiles

noires
,
grossieres

,
a petits galets de quartz et a

nodules phosphates
;
elles recouvrent les sables Sequa-

niens et sont surmontees par la glauconie verte de la

basede Genomanien. On trouvedans leGaultquelques

fossiles, notamment des Ammonites que M. E. Hill, a

qui M. Bigot les a communiquees, rappdrte a A.

interriiptus, forme du Gault superieur; les aulres

fossiles a I’etat de moules et indeterm inables sont des

Cucullsea, Placuna, Natica.

Un echantillon brut de la couche a donne a 1 ana-

lyse faite par M. Louise, 0,96 % d’acide phospho-

rique: les nodules un peu plus riches renferment

1 1,45 «/o d’acide phosphorique.

M, Joyeux-Lalfuie annonce qu’il a demande aux

Ills de M. Berjot des renseignements pour une notice

sur notre regrette confrere, qui sera imprimee dans

le Bulletin.

A 9 heures la seance
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NOTE SUR LA PRESENCE

VAMPHICTEIS GUNNERI (S&rs.)

SUR LES COTES DE LA MANCHE

A notre epoque de production intensive de travaux

scientifiques
,

il semble que la faune marine de la

France ne devrait plus avoir de secrets pour les natu-

ralistes qui vont s’installer chaque ete si nombreux

dans les differents laboratoires maritimes etablis sur

nos cCtes.

De Dunkerque a la frontiere d’ltalie, ces etablisse-

ments scientifiques se sont multiplies. Ces stations

sont nombreuses sur la Manche, I’Ocean et la Medi-

terranee, etles travailleurs y abondent chaque annee.

Cependant, la faune frangaise est loin d’etre entiere-

ment connue, elle reserve bien des surprises agreables

a ceux qui I’etudient.

Saint-Vaast-la-Hougue est une des localites les

plus riches des cdtes de la Manche. C’est un point de

transition entre la faune normande et la faune bre-

tonne, car, a partir de Saint-Vaast, les plages basses

* Trayail prtsent6 a la stance du 14 janvier 189a. - Maauscrit



et calcaires cessent tout a coup pour faire place aux

falaises de granit, aux rochers de schistes et de

phyllades, aux gres et aux quartzites qui forment

presqu’uniquement ie littoral de Barfleur au Groizic.

C’est la richesse de sa faune qui a valu a Saint-

Vaast la visite de nombreux naturalistes, tels que :

Audouin, Milne-Edwards,de Quatrefages, Claparede,

Jourdain, Grube et Keferstein, pour ne citer que les

plus celebres de ceux qui y out etudie les Annelides.

Apres d’aussi savantes observations, il semble qu’il

ne reste plus grand chose a glaner. II n’en est rien.

Autour de I’ilot granitique de Tatihou, oii est situe

le splendide laboratoire du Museum, dirige par M. le

professeur Ed, Perrier, on rencontre les stations les

plus variees qui ne seront pas de longtemps com-

pletement connues.

Au Sud-Est de Tatihou, les rochers granitiques

s’etendent fort loin dans la mer du cote de la Dent, et,

dans les grandes marees, la mer en se retirant laisse

a decouvert une grande etendue.

Au milieu de ces rochers, a I’Est du fort de ITlet,

on rencontre de petites prariries de zosteres, connues

dans le pays sous le nom d’ « herbiers. »

Le sol de ces « herbiers » est forme de sable

vaseux, noiratre et compact, ne renfermant guere, en

fait d’Annelides, que YAiidoiiinia tentaculata, espece

qui semble affectionner la vase noire et fetide.

Mais si au lieu de fouiller le centre de I’herbier

on en explore le bord, la faune change completement.

Le bord de Pherbier, en contact avec le rocher,

est degrade par la mer et forme une petite falaise

minuscule de quelques decimetres de hauteur.



C’est dans une bande d’un metre de largeur, a

partir du bord, qu’il faut fouiller.

Ony rencontre ivQq\iQmm&[\i\diPraxitheairrorata,

magnifique Nereide qui s’entoure d’un tube transpa-

rent, accole au rocher. Sa grande fragilite et ses

dispositions a I’autotomie rendent difficile la capture

d’individus bien entiers.

Toujours au meme endroit on rencontre vivant

c6te a cote ; VAmphitrite Edivardsi, la Clymenia

himhricdides, \3.Sabella pavonia

,

le Branchiomma
vesiculoswn, des Phascolosomes et des Nemertiens.

G’est en cette compagnie que j’ai recueilli, au

mois de septembre 1894, un unique exemplaire

Amphicteis Gunncri.

Les Ampharetiens sont des Annelides des mers

septentrionales.

Jusqu’ici on n’a encore signale sur nos c6tes que

3 Ampharetiens : Melinna palmata (Grube), Brau-

chiosabella roste7'icola (Clap.) et Aynphicteis ciirvi-

palea (Clap.).

De Quatrefages, dans son « Histoire des Anneles »

(1865), ne donne qu’une courte description de VAm-
phicteis Gunneri sans en signaler I’habitat.

Malmgren (Nordiska Hafs-Annulater,1865), indique

comme habitat de VAmphicteis Gunneri, les cOtesde

Suede et de Norvege, du Greenland, du Spitzberg, et

en outre de la Grande-Bretagne.

ClaparMe, dans les « Annelides chmtopodes du

golfe de Naples » (SuppS 1879), s’ex prime ainsi :

« toutes les especes A'Amphicteis jusqu’ici decrites

sont de la mer du Nord, de la mer Glaciale ou de

la mer Caspienne. x>
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Ensuite il donne la description de VAmphicteis cur-

vipalea qu’il signale le premier de la Mediterranee.

Cette espece, qui se rapproche de VAmphicteis

Gunneri, mais qui en differe cependant par plusieiirs

caracteres importants
,
a ete signalee pour la pre-

miere fois en France par M. le baron de Saint-Joseph

(Annelides polychetes des cdtes de Dinard, 1894,

p. 163-164).

M. de Saint-Joseph n’en a recolte qu’un seul

exemplaire a Dinard, dans les corallines, a la balise

de Rochardien.

G’est a ma connaissance le seul Amphicteis qui

ait ete rencontre en France.

Molaquin, dans les « Annelides polychetes du Bou-

lonnais » (1890-1891), ne signale aucun representant

de cette famille.

Koehler, dans sa « Faune littorale des iles Anglo-

Normandes » (1885), n’en mentionne pas davantage.

Le genre Amphicteis n’est done jusqu’ici repre-

sente en France que par deux especes.

La premiere est VAmphicteis ciirvipalea (Clap.),

espece mediterraneenne dont M. de Saint-Joseph a

trouve un exemplaire a Dinard.

La seconde est VAmphicteis Gunneri (Sars.), trouv6

pour la premiere fois I’ete dernier, a Tatihou.

Je reproduis ici, avec quelques petites modifica-

tions complementaires, la diagnose donnee par Malm-

gren, en 1865, dans « Nordiska-Hafs Annulater. »

Le corps comprend 17 segments setigeres suivis de

15 segments avec pinnules uncinigeres abdominales.

Les faisceaux de soies capillaires commencent avec

le ¥ segment
;
les deux premiers faisceaux sont plus



petits que les suivants, chaque faisceau comprend
deux groupes de soies dont run est plus court que

I’autre. Les soies sont limbees. Les plaques unciales

pectiniformes presentent dans la partie moyenne un

elargissementcaracteristique de I’espece. Le segment

anal porte deux cirres. Le lobe cephalique porte

deux cotes en relief, en forme de carenes un peu

divergentes et accompagnees d’un petit sillon parallele.

A la base des carenes, les yeux forment deux masses

noiratres, elliptiques, divergentes. Le premier seg-

ment qui porte la bouche est plus court que le lobe

cephalique. Les tentacules sont lisses et filiformes

(dans I’exemplaire en ma possession, ils sont retractes

dans la bouche et invisibles); le deuxieme segment

est nu et court. Le troisieme plus long et plus epais,

est preeminent sur le second. Je n’ai pu y voir le

sillon transversal indique par Malmgren dans sa

diagnose. II porte a sa partie superieure, de chaque

c0t6, un eventail form6 de 8 palees, soies jaunes,

brillantes, simples, lisses, fortes et subulees. D’apres

Malmgren, le nombre de ces palees serait le plus

ordinairement de 15 a 18, cependant il en signale de

7 a 8 Chez certains exemplaires, et de 20 a 24 chez

d’autres de provenance differente.

Les hranchies sont au nombre de 8 reparties en

deux groupes de 4 qui s’inserent sur le 4« et le 5®

segment. Ces branchies ne sont pas ramifiees comme
cetles des Amphitrites et des Terebelles. Elies- sont

lisses, subulees, en forme de gros aiguillons qui se

recourbent en avant sur la tete.

M. le baron de Saint-Joseph, dont la competence

en matiere d’Annelides est bien connue, a eu la



complaisance d’examiner mon exemplaire et de m’en

donner la determination exacte, levant ainsi tons mes

doutes. Je tiens a lui en exprimer ici toute ma

reconnaissance.

M. le baron de Saint-Joseph a remarque quela

moitie des soies simples de chaque faisceau presen -

tent un limbe large et strie comme chez Amphicteis

Sundvallii. Mais Mc’Intosh (Transact. Edimburgh.

Society), a observe aux Hebrides et aux Shetlands

des soies semblables chez Amphicteis Gtfmieri.

Pour etre completement exact, m’ecrit M. le baron

de Saint-Joseph, il faudrait done employer le nom

d'Amphicteis Gunneri (Sars.)
,

var. Shetlandica

(McTntosh).

L ES

ORGANISMES PRECAMBRIENS

DU MASSIF BRETON

On a longtemps considere les Schistes de Rennes

et les Schistes de Saint-Lo comme des depbts

azoiques. Mais si Ton reflechit que la Faune primor-

diale, qui se rencontre dans les assises iinmedia-

tement superieures an Precambrien, indique un

degre d’evolution assez avance
,

il est logique de

‘ Travail pr^srnle a la stance du 14 janvier 1895.- Manuscrit

remis le mt'me jour. - Epreuves corrig6es le 15 juin.

i
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supposer qu’elle descend d’une faune moins diffe-

renciee, que les couches precambriennes nous feront

t6t ou tard connaitre. On conQoit des lors que la

moindre decouverte d’organismes au-dessous du

Gambrien soil d’un tres grand interet et merite

d’etre signalde.

Des decouvertes recentes ayant de nouveau appele

I’attention sur cette question
,

j’ai songe a reunir

les quelques renseignements relatifs a la presence

d’organismes dans le Precambrien du Massif Breton.

La premiere mention de traces attribuables a des

etres organises dans le Precambrien est due a de

Brebisson (1). II signala,en 1860, une plaque de gres

de Noron, pres Falaise, couverte de larges plaques,

a bords fortement sinueux, dont les lobes allonges

sont arrondis, presentent une certaine epaisseur, et

se montrent quelquefois emboites avec des sinuosites

voisines. De Brebisson suggerait I’idee d’un rappro-

chement avec des algues coralloides telles que les

HaUmeda. Des geologues anglai's, sur la vue de pho-

tographies, rapporterent ces empreintes a des crus-

taces et probablement k des Trilobites. Dalimier (2)

a considere avec raison ces deux opinions comme
tres hasardees

;
on a ete evidemment, dit-il, trop

frappe par I’apparente regularite des empreintes

qu'olTre I’epreuve photograph ique. MM. de Tromelin

et Lebesconte ont attribue ces traces a des pistes
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auxquelles ils ont donne le nom de Arenicolites

kenta (1).

Des Schistes de Rennes de I’lle-et-Vilaine, M. Le-

besconte (2) a decrit :

Algue : Amanlisia simplex, Lebesc.
,
1891. —

Amanlis, Gorps-Nuds, Montfort, Saint-Thuriac.

Spongiaire : Neantia Rhedonensis, Lebesc. ,
1887,

{=Oldhamia gigantea, Trom., Lebesc., 1881).

N6ant,

Gystidee ; Armelia Barrandei, Lebesc., 1891. —
Gorps-Nuds,

Grinoides :
Lebesc., 1887.

Neant.

M. Hebert (3) a signale, dans les Schistes du Rozel,

des nodules perces de trous spirales analogues a ceux

que percent les vers dans la vase sableuse des mers

actuelles.

Tout recemment, ,M. J. Maheu (4) a fait connaitre

sous le nom de Paleeochondrites Frizaci, une

empreinte trouvee dans les schistes de Rouperroux

(Orne). « L’aspect general du fossile ecarte Thypo-

these qui verrait en lui de simples traces meca-

(1) DE Tromklin et Lebesconte, Catalogue raisonne des fossiles

Situriens, etc. (Ass. Frang., Congres de Nantes, 1875, tirage a

part, p. 15).

(2) Lebesconte, Constitution du Massif Breton (B. S. G.

3- ser., t. XIV, 1886, p. 776, pi. XXXIV a XXXVII. - Les pou-

dingues rouges de Montfort (Rev. Sc. nat. Quest, juillet, 1891)-

(3) Hebert (B. S. G. F., 3» s6r., t. XIV, 1886, p. 733).

(4) J. Maheu, Sur une nouvelle plante fossile du Camhnen

(Supp‘ a Revue g6n. des s6ances, 15 d6c. 1893).



niques d’animaux inferieurs. La plante presente la

fossilisation en demi-relief. Elle se detache par sa

couleur foncee sur le gris de la plaquette ardoisiere.

c( Son ensemble monlre

une plante construite a la

facon de VOldhamia anti-

qua, Jaby. Toutefois son

apparence generate nous

I’a fait classer parmi le

genre Palgeochondrites,.

« Dans ce genre, elle se

rapproche du Palseochon-

dritesfniticulosusAe Gcep-

pert, ou mieux encore de

la variete de cette espece,

le Palseochondrites stib-

artimlosiia, decrite et re-

trouvee par Saporta
,

et

du Pal3Bochondritesoldha-

miseformis de Saporta.

« Les ramules ne sontni

anastomoses ni soudes a la peripherie du thalle, ce qui

la distingue du Palseochondrites dictyophyton Sap.

« Notre Palseochondrites presente I’apparence en

eventail et occupe sur la plaquette une surface de

2 ctm. carres environ.

« Les ramules tres nombreux partent d’un point

d’attache formant pied, et dont I’empreinte en creux

occupe environ -1/2 ctm. carre (fig. i).

« Les ramules, mesurant k la base 1/4 de milli-

oietre, sont generalement simples (fig. 2); d’autres,

au contraire, se subdivisent en leur milieu pour
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former deux brachioles d’egale longueur, a extremite

pointue
;
la longueur de ces subdivisions est sensi-

blement egale a la distance du pied au point de

subdivision.

« Chaque ramule ne forme qu’un seul pointde rami-

fication. Pendant la vie,cette plante devait former un

bouquet, ainsi que le montre la superposition de

certaines ramules qui semblent penetrer les unes

dans les autres (fig. 2).

« D’apres ses caracteres, sa place setrouve marquee

entre le Paleeochondrites subarticulosus de Goeppert

et le PalsBochondrites oldhamiseformis Saporta. »

G’est a M. Cayeux que Ton doit les renseignements

les plus precis sur la presence d’organismes dans le

Precambrien. En 1892, M. Gh. Barrois (l)a fait con-

naitre la presence de Radiolaires dans les Phtanites

des environs de Lamballe. Ges phtanites sont interstra-

tifiees dans les schistes de Saint-Lo et se retrouvent

en galets dans les poudingues precambriens de Gran-

ville et les poudingues cambriens de Montfort et

d’Erquy.

Ges Phtanites examinees en lames minces par

M. Cayeux lui ont montre fexistence de Radiolaires

et de Foraminiferes. Les Radiolaires (2) se presentent

sous Paspect de spherules siliceuses, comportant une

mince coquille spherique vide, percee de trous ,

mettant I’interieur en communication avec I’exterieur

et rarement munie d’epines. Parmi les nombreuses

(1) C.-R. Ac. Sc., t. CXV, 1892, p. 337.

(2) Cayeux, Les preuves de Vexistence d’orrfanismes dans le

Terrain Precambien
:
premiere note sur les Radiolaires Precam-

briens (B. S. G. F., 3« serie, t. XXII, 1891, p. 197, pi. XI).

J
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formes qui ont ete reconnues, les unes peuvent se rap-

porter avec plus ou moins de certitude a des genres

connus, les autres sont indeterminees comme genres,

mais sont certainement des Radiolaires. Les Radio-

laires dont I’identification generique est certaine

appartiennent aux genres et families suivants :

Fam. Liosph^rida, Hseck.,G.

Ehrenb., G. Carpsophsera, Hseck.

La grande majorite des Radio-

laires reconnus appartient a cette

famine.

Fam. .S’TYLOsPHiERiDA, Hseck., G. Xipho-

sphserica, Hseck.

Fam. Staurosphjerida Hseck., G. Stauro-

sphsdra

,

Hseck.

Fam, Astrosphaerida, Hseck., G. Acan-

thosphsera, Hseck.

Fam. Ellipsida
,

Hseck., G, Cnellipsis

,

Hseck.

Fam. Spongurida, Hseck., G. Spongurus,

Hseck.

Fam, Tripocalpida, Hseck., G. Tripocalpis,

Hseck., G. Tripilidium, Hseck., G.

Tripodiscium, Hseck.

Fam. Cyrtocalpida, Hseck., G.Archicorys,

Hseck., G. CyrtocaJpis, Hseck,

Fam. Sethocyrtida, Hseck., G. Didyoce-

phalus, ¥hi\,G.Sethocapsaj Hseck.,

G. Dicolocapsa, Hseck.

Fam. Theocyrtida, Hseck., G. Theocampe,

Hseck.

1
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La taille de ces formes est tres notablement infe-

rieure a celle de la plupart des Radiolaires paleozo’iques

et actuels.

Tous les Radiolaires du Precambrien appartiennent

aux SPUMELLARTA et NASELLARIA, seals connus

a I’etat fossile
;

la majorite sont des Conosphsera,

c’est-a-dire les formes les plus simples des Radio-

laires a squelette continu et treillisse
,
mais qui sont

loin, malgre cet etat de simplicite d’etre les plus

primitifs de tous les Radiolaires. Les formes tres

differenciees temoignent deja d’un etat d’evolu-

lion avance, et de nombreuses se sont continuees

jusqu’i nos jours. II est remarquable que les Radio-

laires de Bretagne sont plus parfaits que ceux plus

recents de I’Ordovicien, etudies par M. Hinde; celaest

dd probablement a I’etat imparfaitde nos connais-

sances sur les Radiolaires siluriens ou precambriens.

Ces Radiolaires sont accompagnes d’autres formes

a test originellement calcaire et qui sont des Forami-

niferes(l). Les uns sont simples, les autres composes

et comportant de 2 a 7 loges de dimensions generate-

ment differentes. Quelques individus ont leur test

perce de pores extremement fins.

Leurs dimensions s’ecartent beaucoup de celles

des Foraminiferes paleozoiques connus. Les loges les

plus volumineuses atteignent a peine 10 p. de dia-

metre. De meme qu’il y a dans le Precambrien de

Bretagne des Radiolaires tres differencies ,
de

meme il y a des Foraminiferes de forme relativement

complexe.

1 juin 1894.
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les plus complexes en apparence se trouvent toutes

nettement, brievement et facilement determinees par

la simple consideration de Taction des surfaces

libres sur les tissus vivants et par celle de la reaction

de ces tissus. Aussi est-on etonne de rencontrer,

dans cet expose si precis en meme temps que si

general, Temploi de quelques termes trop speciaux

qui semblent intervenir d’une facon restrictive dans

Tenonce meme de la loi. Ainsi, M. Bertrand donne,

dans tons les cas, le nom de liege au tissu produit par

la zone generatrice cambiforme entre elle et la surface

libre
;

et cependant il est certain que le tissu forme

de cette fagon ne presente pas toujours la caracteri-

sation subereuse que rappelle necessairement le

terme liege. Je sais bien que M. Bertrand entend
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formes par la zone generatrice du cote oppose a

la surface libre. Or ce terme, quoiqiie n’etant pas

sujet aux memes objections que les precedents, a,

ce mesemble, I’inconvenient d’etre un peu long, d’etre

par suite difficile a manier, et, en outre, de ne pas

avoir une precision en rapport avec cede de la loi

elle-meme. Enfin, il ne tient pas compte des modifi-

cations que la surface libre peut avoir provoquees

dans le tissu fondamental preexistant, au voisinage

du tissu fondamental secondaire.

Mais existe-t-il dans la nomenclature actuelle des

tissus secondaires des termes qui puissent etre

substitues avec avantage a ceux employes par

M. Bertrand? Assurement non. Les iermes phellogene

^iphelloderme par lesquels on designe generalement

la zone generatrice et les tissus secondaires formes

du cote oppose a la surface libre sont trop speciaux,

puisqu’ils s’appliquent seulement au cas ou ces

tissus se produisent concentriquement a la surface

exterieure de I’organe (tige ou racine), et qu’ils font

encore naitre I’idee de suberisation. II en est a peu

pres de ni6me pour le mot periderme que d’ailleurs

on tend de plus en plus a employer pour designer

I’ensemble des tissus secondaires produits parallele-

ment a la surface de I’organe (liege, phellogene et

phelloderme).

Dans ces conditions, j’ai pense qu’il etait utile de

remplacer dans la Joi des surfaces litres de M- Ber-

trand les termes liege, tissu sacrifie et tissu fonda-

mental secondaire par des mots nouveaux indiquant

UNIQUEMENT la position de ces tissus par rapport

d la surface litre qui determine leur formation; ces
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mots nouveaux doivent etre absolument indepen-

dants, dune part, des positions occupees par la sur-

face libre a I’interieur des organes et, d’autre part,

de la differenciation physiologique qui frappe ulte-

rieurement les tissus produits.

Rappelons done d’abord que la surface libre (reelle

ou virtuelle) doit etre consideree comme une surface

excitante sous I’influence de laquelle se produit la

zone generatrice des tissus secondaires
,
que celle-ci

est parallele a celle-la, et qu’elle produit, dans le

cas le plus complet, 1° des tissus vers la surface

libre
;
2° des tissus du cdte oppose a cette surface. Je

propose pour tous les tissus compris entre cette sur-

face libre et la zone generatrice le nom de epicine

(de £Tu, vers et xivew, j ’excite)
;

le tissu sacrifi^ de

M. Bertrand deviendra done Vepicine primordial (1),

son liege sera Vepicine secondaire. De meme on

pourra employer le terme apocine (de aito, hors de)

pour designer tous les tissus qui subissent Taction de

la surface libre et qui se trouvent au-dela de la zone

generatrice
;
nous aurons ainsi Vapocine secondaire

pour remplacer le tissu fondamental secondaire^ et

dansquelques cas, \apocine primordial designera

tous les tissus preexistants plus ou moins modifies

sousTinfluence de lasurface libre. Quand Tepicine sera

concentrique k la surface de la tige, il pourra etre

subereux et represente par un liege peridermique ou

des rhytidomes; quand il sera au contact d’une blessure

interne, il pourra devenir soit un liege protecteur, soit



un tissu amylifere
;
quand il bordera un canal on un

nodule secr^eur, il deviendra epithelial, etc. Les

termes epicine et apodne pourront done etre em-

ployes dans tous les cas
,

giieUes que soient la

position
,
Vorientation et la differenciation des

tissus influence ouproduits. Ils ne remplacent aucun

> des mots habituellement employes
;
ils les completent

en exprimant I'idee generale dont ceux-ci repre-

sentent les cas particuliers. Ils permettent en outre

d’exprimer brievement une serie de faits pour lesquels

^ le langage n’avait jusqu’ici pas de mots propres; par

f exemple, la nature de Fexcitation produite par une

surface libre— elle sera, suivant les cas, epicinisante

ou apocinisante
;

la reaction des tissus excites

ceux-ci seront epicinises ou apocinises; etc. Si,

d’autre part, on veut, au lieu de designer un seul de

ces deux tissus, les indiquer tous les deux ensemble,

on pourra employer le mot cine, d’oii Ton tirera de

meme ; le cine primordial et le cine secondaire, les

tissus cinisd,Vactio 7i cinisante de la surface libre, etc.

II. — Je n’ai pas I’intention de passer en revue les

nombreuses applications que Ton peut faire de ces

differents termes. Je veux simplement, en m’inspirant

des idees generates qui m ont amene a creer ces

divers mots, examiner quelques faits particuliers dont

certains au moins n’ont pas encore ete rattaches a

' I’etude des formations secondaires (1).

j
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On pent done dire que cette suberisation epider-

mique et cette tramformation de I’assise soiis-

epidermique en assise cambiforme se rattachent

intimement d Vhistoire de la formation des pro-

ductions secondaires, bien qu’en realite, a Tepoque

que nous considerons, il n’y ait encore aucune pro-

duction secondaire caracterisee. II est en outre facile

de comprendre que, si I’excitation de la surface

libre eut ^e tres ralentie, les assises epidermique

et sous-epidermique eussent pu presenter pendant

longtemps cet etat preparatoire au recloisonnement,

ou m^.e_que, sous I’inlluence d’une excitation tres

faible, elles eussent pu le montrer indefiniment et

sans qiCil fut jamais suivi de recloisonnement.

Nous nous trouvons ainsi amene a appliquer la loi

des surfaces libres dans des cas ou il ne se produit

en realite aucun tissu secondaire. J’ajouterai encore

que si, au lieu du Primus spinosa ,
j’eusse pris

comme exemple un Solanum, un Nerium ou un

Salic, chez qui I’assise cambiforme se produit aux

depens de I’epiderme meme, I’epicine primordial

n’eut ete represente que par la moitie exterieure de

cet epiderme, le cambiforme en occupant la moitie

interieure. Ges notions preliminaires etant exposees,

je vais maintenant entamer I’etude de quelques cas

particuliers.

a. Dans une note parueen 1891 Van Tieghem

rappelant les divers cas dans lesquels on rencontre

des assises plissees, dit avec beaucoup de raison que

(1) VA.-S Tieuhem, Un nouvel exemple de tissu pUsse (Journ. de

Bot., 1891).
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cortical), par une assise plissee ou lignifiee ou seu-

lement par sa moitie interne (epicine primordial),

par une zone cambiforme (moitie externe de Tespece

plissee ou assise sus-jacente) et par un apocine secon-

daire (zone interne du parenchyme cortical). Ce sont

la des faits qni rappellent de tres pres ce que je viens

de decrire precedemment dans I’assise sous-epider-

miquedesP.-s'pmo.sa et dans I’epiderme dQ^Solanum,

Nerium et Salix (1).

Des faits semblables peuvent d’ailleurs se produire

non-seulement contre la surface limite du cylindre

central de la racine, mais encore contre celui de la

tige (2), ainsi que contre la surface limite de tout

cordon libero-ligneux (faisceau isole ou assemblage

de faisceaux) dans la tige ou dans la feuille, lorsque

(1) Ces faits viennent encore appuyer, en les accentuant, les obser-

vations de M. Van Tieghem an sujet des inconv6uientS qu’il y a a

confondre les termes endodeivne et assise plissee. En etfet, quand

Chez les Salix, il s’est produit des tissus secondaires dans l’<5pi-

derme de la tige, on ne pent pas reporter Tappellation d assise

on doit dire que I’t^piderme y est remplac6 par toute I’epaisseur du

periderme. Or il en est de mfime pour I’endoderme si Ton admet

I represente I’assise interne du parenchyme cortical

one naissance h toute la zone interne du paren-

chyme cortical (tissu apocinis6 secondaire), I’endoderme a 6t6 rem-

place par toute I’^paisseur des tissus ciuis^s (epicine primordial ou

assise plissee, zone cambiforme, apocine secondaire). L'endodermc

ne coincide plus alors avec I’assise pliss6e
,

et confondre les deux

termes ce ne serait plus seulement confondre la physiologic et

I’anatomie, mais encore faire une erreur anatomique,

(2) Voir a ce sujet 0. Lig^ueb, Rech. sur I’anal. comp, des Cabj-

canthees, des Melastomacees et des Myrlacees, pp. 227, 230, 23o.

238, etc., et 260 {^ch. Dot. du Nord de la France, 1887).
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celui-ci est entoure par un tissu de fonction ou de

tension nettement differente. C’est ce qui se produit

assez frequemment dans les tiges polysteliques ou

asteliques de M. Van Tieghem. Un exemple en est

egalement fourni par les tubercules des Legumi-

neuses, chez qui, outre I’assise plissee entourant le

cylindre central, il existe encore une assise plissee

speciale autour de chacun des cordons caracterises

comme libero-ligneux, a la limite du parenchyme

parasite.

b. II arrive tres frequemment
,
surtout chez les

plantes aquatiques ou simplement herbacees, que les

trachees initiales (et quelquefois les suivantes) des

cordons ligneux se detruisent et sont remplacees par

une lacune appelee laciine anterieiire par M. Ber-

trand (1). Or, la surface de ces lacunes (qui est en

realite la surface limite d’un tissu mortifie), agit visi-

blement comme surface cinisante dans nombre de

cas. Gependant, comme son excitation est en somme
peu intense, elle ne determine d’ordinaire qu’une

faible epicinisation des cellules de bordure ;
on ne

connait guere que les lacunes anterieures du faisceau

de la feuille A'Isoetes qui soient bordees d’une veri-

table assise plissee (2). D’ordinaire I’epicinisation des

cellules de bordure n’est rendue apparente que par

leur rangement en une assise d’aspect epidermique,

(t) C.-E. Bertrand, Theorie du faisceau (Bull. Sclent, du Nord,

Lille, 1880).

(2) Russow, Vergleichende Untersuchungen, p. 140, 1872. -

la Soc. des Sc. de Cherbourg, XXIU, 1881).
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dans laquelle chaque element pent etre un pen

allonge normalement a la surface libre; une telle

disposition est particulierement bien indiquee dans

les tiges de Zostera, Potamogeton
,
Elodea

,
Cera-

tophyllmn, Ranunculus aquatilis

,

etc., dans les

racines de Lemna, etc.

Un autre fait comparable au precedent se produit

souvent dans les plantes ligneuses. Les trachees ini-

tiales ne sont plus id, il est vrai, rernplacees par une

lacune anterieure
;

mais elles sont plus ou moins

ecrasees, et il arrive tres frequemment que les cellules

parenchymateuses contigues s'allongent normalement

a la surface du tissu ecrase, regularisent leur position

et prennent dans leur ensemble un aspect en rosette

(tiges de Begonia, Giinnera, Msc.ulus, etc.). Cette

transformation est encore une forme d’epicinisation

due a I’excitation que produit la surface limite des

trachees ecrasees. Quelquefois meme,chez ces plantes,

des recloisonnements peuvent intervenir ulterieure-

ment et marquer une cinisation plus accentuee.

Je n’ai pas I’intention, en fournissant les quelques

explications ci-dessus,de pretendre que Tepicinisation

produite autour des trachees initiales mourantes a

toujours pour resultat la formation contre elles d’une

assise reguli^re d’aspect epidermique; je sais parfai-

tement qu’il n’en est pas toujours ainsi ,
et, par

exemple chez Angiopteris
,
la destruction des pbles

ligneux est accompagnee deThypertrophie irreguliere

des cellules voisines, ce qui constitue un autre mode

de cinisation . J’ai simplement voulu montrer la fagon

dont il faut comprendre les assises d’aspect epider-

mique qui peuvent se produire dans ce cas.
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En somme, I’assise appelee tantot epidernio'idale,

tantot subereuse est encore ,
sous ses differentes

formes, un tissu epicinise qui peut frequemment

D’etre pas accompagne de productions secon-

daires (1).

e. II existe a la peripheric du cylindre central des

racines une assise qui, au moins dans le jeune %e,

est caracterise par la regularite de ses cellules, par leur

taille plus grande que cede des cellules sous-jacentes,

quelquefois aussi par leur leger allongement radial.

Denommee par Nageli, elle fut ensuite

appelee successivement assise rhizoghie, puis assise

perkyclique par M. Van Tieghem. L’origine anato-

mique, peut-etre variable, de cette assise est encore

discutee; mais peu importe, dans I’examen des faits

qui moccupent aujourd'hui
,
qu’elle derive du tissu fon-

dainental ou du tissu procambial . Ge que je veux faire

remarquer, c’est simplement que la differenciation

de cette assise me parait etre, de meme que pour

ies precedentes, le resultat d’une 6picinisation. En

effet, la surface limite du parenchyme cortical et du

cylindre central agit sur ce dernier comme surface
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action, comparable a celle que je viens de signaler

entre I’assise plissee endodermique et I’assise peri-

cambiale ?

Ainsi done, pour resumer la seconde partie de ce .

travail, il arrive frequemment qu’une surface lihre

reelle ou virtuelle produit sur les tissus voisins une

excitation qui, sans etre suffisamment intense pour y

provoquer le developpement de productions secon-

daires, peut cependant y determiner une modification

des tissus. G’est a une excitation de ce genre qu’il

faut attribuer la caracterisation de I’assise plissee,

lignifiee, amylifere ou pseudo-epidermique, dite endo-

dermique, de I’assise pericambiale (ou pericyclique),

de I’assise subereuse ou epidermoidale, de I’assise

plissee pilifere, des assises plissees ou pseudo-epi-

dermiques qui bordent les lacunes anterieures chez

les plantes aquatiques ou herbacees, et des cellules

en rosettes qui entourent les trachees initiales

ecrasees chez les plantes ligneuses. Ce sont la autant

d'assises epicinisees
,

e’est-a-dire physiologiques ,

qu’on a souvent le tort de considerer comme des

assises anatomiques. II n’est d’ailleurs pas douteux

qu’on puisse en bien d’autres circonstances appliquer

les notions de physiologic que je viens d’expliquer

par quelques exemples.
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rsT O TE
SUR LA

BELETTE VISON (Mustela lutreola L.)

SUR SES STATIONS DANS LE DfiPARTEMENT DE L’ORNE

Par M. l’abl)6 A.-L. LETACQ,

Le genre Belette {Mustela de Linne) comprend

dans nos regions quatre especes distinctes, la Belette

commune, I’Hermine, si remarquable par son pelage

blanc en hiver et roux en ete, le Putois et le Vison (1).

Ce dernier, tres analogue au Putois, en differe

par un pelage uniformement brun fonce
,

serre

,

court et luisant ; la levre superieure et le menton

sont blancs, les pattes posterieures sont pourvues

(B Cfr. H. Gadeau do Kerville : Faune de la Normandie : Mammi-

feres, Bull, de la Society des Amis des Sciences naturelles de Rouen,

2' senaestre, 1887, p. 192; A.-L. Letacq : Matenaux pour servir a

ta Faune des Vertebres du departement de I’Ome, Annuaire

ril 1893. - :
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I
I:

entre les doigts d’une membrane assez developpee.

Ses mceurs sent aquatiques et ressemblent beaucoup

a celles de la Loutre
;

il vit pres des rivieres, des

ruisseaux et des marais, se tenant pendant le jour

sur quelque vieille souche de saule qui lui sert de

retraite, et d’ou il guette les poissons, les rats d’eau,

les ecrevisses et les mollusques, dont il se nourrit:

il s’introduit aussi dans les poulaillers de son voisi-

nage pour y commettre les memes degats que le

Putois. Il court mal, ne grimpe pas aux arbres, mais

nage et plonge avec la plus grande facilite (1).

Le Vison, commun en Siberie et dans les contrees

orientales de I’Europe, en Russie et en Pologne ,

moins repandu en Allemagne (2), est en France un

de nos Mammiferes les plus rares. Decouvert en 1840,

par Lesson, dans la Vienne et les Deux-Sevres, il

avait ete depuis lors signale par plusieurs natura-

listes, entre autres Pucheran, dans un certain nombre

de localites, mais qui appartenaient toutes au bassin

de la Loire (3). On ne croyait pas que le Vison existat
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souvent sa proie, et, si les naturalistes sont heureux

d’en faire la decouverte, nos villageois le regardent

a juste titre comme un espece nuisible, qui doit etre

absolument proscrite.

II est probable, et c’est I'opinion de M. Gadeau

de Kerville, que d’actives recherches feraient decou-

vrir le Vison sur d’autres points de la region. Les

indications que j’ai donnees sur ses moeurs et ses

caracteres specifiques aideront a le distinguer de

ses congeneres.

LES DIVISIONS
DE LA

ZONE A LYTOCERAS JURENSE

EN NORMANDIE
Par Louis BHASIL "

Les recherches de M. S. Buckman, sur la zdne a

Lytoceras Jiirense, dont la Societe d’Histoire natu-

relle du Northamptonshire a publie les resultats (1),

ont montre que dans un certain nombre de localites

anglaises du Yorkshire, du Gloucestershire, du Somer-

(1) S. Buckman, On Jurense zone. Northampton Natural History
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set (Bath et Ilminster), et du Dorset, cette z6ne

paraissait constituee par quatre horizons plus ou

moins bien distincts.

G’est dans la region de Cotteswold que la succession

de ces horizons est le plus facile a observer; de bas

en haut, M. S. Buckman a distingue :

1° Variabilis-beds.

Haiigia variabilis d’Orb.

— jiigosa Sow.

— Dumortieri S. Buckm.

Lytoceras sublineatum Oppel.

PseiidoUoceras compactile Simps.

2° Striatulum-beds.

Grammoceras striatulum Sow.

— Toarcense d’Orb.

Haugia Eseri 0pp. (1).

— occidentalis Haug.

Pseitdolioceras compactile Simps.

Lytoceras Jurense Ziet.

3“ Dispansiim-beds.

Grammoceras dispansum Lyc.

fallaciosum Bayle.

— — var.Co/^cm’oMce S. Buckm.

— Orbignyi S. Buckm.

— Seetnanni Dum.
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Grammoceras Muelleri Denck.

— quadratum Haug.

Doernteme Denckm.

— metallarium Dum.

Polyplectus disco'ides Ziet.

Hammatocevas insigne Ziet

Haugia illustris Denckm.

4° Diimortieria-beds.

Dumortieria radians Rein.

— Levesquei d’Orb.

costida Rein.

— striatulo-costata Haug.

— pseiidoradiosa Branco.

Catulloceras Diunortieri Thioll.

— Leesbergi Branco.

Hudlestonia affirm Seeb.

— serrodens Quenst.

— sinon Bayle.

Nous devons ajouter que dans sa Monographic des

Ammonites de I’Oolithe inferieure, M. S. Buckman

signale en outre Grammoceras fallaciosum Bayle,

type et var. Cottesivoldise dans les StriaUdum-beds,

Grammoceras fallaciosum Bayle var. Bingmanni

dans les Dispansum-beds.

Etant donnees les analogies deja mises en lumiere

entre la constitution du Toar^ien et du Bajocien e

Normandie et de certaines regions d’Angleterre, nous

avons pense qu’il y avait interet a chercher a con

naitre la composition exacte de la z6ne a Lytoceir^

Jurense, dans les arrondissements de Caen et e

Bayeux, oil il est facile de I’observer— particuliere-
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ment dans les localites de Fontenay-le-Pesnel

,
de

Tilly-sur-Seulles, de Feuguerolles et de May.

Sur les quatre horizons etablis par M. S. Buckman,

deux sont tres nets, les extremes
;

les deux autres se

montrent partout confondus en un seul, designe

generaleraent sous le nom de zone de Grammoceras

Toarcense par suite de I’abondance extreme de cette

espece. — II est d’ailleurs a remarquer qu’a notre

connaissance, Grammoceras dispansum n’a jamais

ete rencontre en Normandie, tandis que la plupart

des especes qui I’accompagnent en Angleterre s’y

retrouvent, mais au meme niveau que Grammoceras

Toarcense et Grammoceras striatuhim.

La zOne de Lytoceras Jnrense se montre done

constituee dans le Calvados de la fagon suivante :

1° Niveau de Haiigia variabilis

,

Fontenay-le-

Pesnel, Tilly-sur-Seulles.

Haugia variabilis d’Orb.

— jiigosa Sow.

Haugia nov. sp.

Lillia Erbaensis Hauer.

Lytoceras sublineatum Oppel.

S'* Niveau de Grammoceras Toarcense et Gram-

moceras fallaciosiim, Fontenay-le-Pesnel, Tilly-sur-

Seulles, Fontenay-le-Marmion, Feuguerolles, May.

Gtrammoceras Toarcense d’Orb.

— striatuhnn Sow.

-- Deernterse Denckm.

— fallaciosum Bayle.

— - var.Co//e.<;?eo/c?iceS.Buckm.

— var. Bingmanni Denckm

.



Grammoceras Soemanni Dum.

— quadratum Haug.

— Muelleri Denckm.

— metallariurn Dum.

Haugin Eseri 0pp.

— occidentalis Haug.

Catiillocems cf. aratum S. Buckm.

PseudoUoceras compactile Simps.

Lytoceras Wrighli S. Buckm.

~ Jurense Ziet (1).

30 Niveau du Dumorlieria pseudoradiosa, Fon-

tenay-le-Pesnel, Tilly-sur-Seulles, May.

Dumortieria prisca S. Buckm.

— Munieri Haug (2).

— psendoradiosa Branco.

— radiosa Seeb.

— radians Rein.

CatuUoceras Leeshergi Branco.

— Dmnortieri Thioll.

Polyphctiis discdides Ziet.

Hammatoceras insigne Ziet.

Lytoceras interniptum Ziet.

Phylloceras Nilhoni Hebert.

Le tableau suivant resume ce qui precede, en mdi-

quant en outre la position occupee par la zone e

Lytoceras Jurense dans I’etage Toarcien.
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S U R

UNE ASSISE PLISSEE SOUS - LIGDLAmE

CHEZ

LES ISOETES

La gaine protectrice de Caspary (1) est parmi

les assises plissees celle qui presente le plus sou-

vent une bonne caracterisation
;

elle est aussi la

plus anciennement connue. Gependant, des 1872,

Russow (2) montrait que les lacunes anterieures du

faisceau libero-ligneux de la feuille d'Isoetes sont

limitees par une assise pourvue de cadres de plisse-

ments. En 1877, de Bary (3) signale aussi. des cadres

dans I’exoderme des Orchidees; de meme, M. ^an

remis le mSme jour. - Epreuves corrigAes renvoyees au Serr^tariat

le 14 aoflt.

(1) Caspary, Bernerkungen fiber die Schut

fiir Wiss. Bot., t. IV, 1865).

tzscheide...
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Tieghem, en 1887 (1), chez ies Restiacees. J’ai moi-

meme montre, la meme annee (2), que le liege stra-

tifie des rhitidomes de Myrtacees renferme des

assises presentant sur leurs parois radiales et trans-

versales des cadres « qui rappellent ceux de la gaine

protectrice »,

L’annee suivante, Douliot (3), qui ne semble pas

semblables plissenients
,

non seulement chez les

Myrtacees, mais encore chez les Oiinotheracees, les

Hypericacees, certaines Rosacees, etc. Enfin M. Van

Tieghem, dans une note qui resume d’ailleurs tres

bien I’etat de la question (4) ,
signale encore des

cadres de plissements dans Tassise pilifere des Coni-

feres et des Cycadacees.

Recemment (5), je me suis attache a demontrerque

toutes ces assises plissees se differencient en appli-

cation des lois qui regissent la formation des tissus

secondaires, non seulement quand elles font partie

d’une liege nettement secondaire, comme chez les

Myrtacees, les (Enotherac^es, etc., mais meme lors-

qu’elles se trouvent isolees au milieu de tissus non

(1) Van Tieghem, Sur Vexoderme de la racine des Restiacees

(Bull, de la Soc. Bot. de France, t, XXXIV, 1887).

(2) 0. Lignier, Rech. sur I’Anal. comp, des Calycanthees, des

mastornacees et des Myrtacees, p. 373 et fi?. 9, pi. XVI (Arch.

(3) Dot'uox, Rech. sur le periderme (Ann. des Sc. nat.
,

7* s^r.,

t. X, 1889).

Bot., 5- ann6e, 1891).

(3) 0. Lignier, Contributions d la nomenclature des tissus

secondoires {Bull, de laSoc.Linn. de Normandie, 4' s<-r.,t. IX,1893).
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suberises (assises dites endodermiques, exodermi-

ques, subereuses, assises de bordure de lacunes

d’hoetes, etc.). Dans ce dernier cas, leur caracteri-

sation pent d’ailleurs etre encore accompagnee de

la production de tissus secondaires (ordinairement

apociniques), mais elle peut aussi etre completement

isolee au milieu des tissus primaires. Toutes ces

assises se montrent comme le produit de la reaction

des tissus en presence de Faction d’une surface

cinisante, et il semble que ce soit simplement a

des differences d’intensite de Faction de cette surface

que sontdues la presence ou Fabsence de productions

secondaires au voisinage des assises plissees (1).

Dans toute cette etude je me suis appuye sur la loi

des surfaces libres de M. Bertrand (2) apres Favoir

modifiee au point de vue de la nomenclature. J ajou-

tais que, dans certains cas de cinisation, la surface

libre (3) pouvait etre representee par la surface limite

de deux tissus de tensions antagonistes ou de func-

tions diflferentes.

Depuis la publication de cette note
,

certaines

recherches faites dans la feuille d'lsoetes laciistris

m'ont amene a y constater la presence d’une assise

pSricyclique), celle des assises a aspect epidei'mique comme

celle qui borde les lacunes anterieures chez les plantes aquatiques

(Zostera, Potamogeton, etc.), ou comme I'assise epidetmoidale,

(2) G.-E. BehtrLd, Loi'des surfaces libres (Bull, de la Soc.

Bot. de France, t. XXXI, 1884).

(3) Elle pst alors virtuelle.
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j
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Cette assise se distingue assez bien du paren-

chyme foliaire, principalement dans les- regions ou

celui-ci est vascularise, ainsi que je le montrerai plus

loin; mais elle est surtout tres nettement delimitee

du tissu ligulaire, qui est forme de grandes cellules,

a parois minces et a protoplasme tres vasculaire.

L’etude de la differenciation des tissus montre que

I’assise plissee appartient au parenchyme foliaire dont

elle constitue sa derniere couche au contact de la

ligule. Elle s’est formee aux depens de cellules nees

du recloisonnement de I’assise situee sous i’epiderme;

elle est done d’origine sous-epidermique. Sa carac-

terisation s’est produite sous Taction cinisante de la

surface du pied ligulaire, action a laquelle est peut-

6tre egalement due la proliferation du parenchyme

foliaire et par suite la formation de la crypte.

La plus grande partie du parenchyme foliaire situe

sous Tassise plissee ne presente rien de special. Mais

les parlies de ce tissu qui avoisinent les bords du

pied, surtout en bas et en haut sont transformees en

de larges plages vascularisees, dont les cellules ont

les dimensions habituelles du parenchyme normal,

mais dont les parois sont ornementees de reticulations

et de poncluations transversales qui rappellent celles

des vaisseaux ligneux. D’une pqrt, ces plages vascu-

laires sont directement accolees a Tassise plissee

centre laquelle elles se terminent brusquement, et,

d’autre part, elles sont mises en rapport avec le

cordon ligneux de la feuille par Tintermediaire de

deux regions d’insertion situees Tune au-dessous-,

Tautre au-dessus de la ligule. Ainsi done Tassise

plissee se trouve ici situee entre la surface cini-



1

k..
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demander si le role de ces assises ne serait pas, dans

certains cas, de joindre la solidite a une tres grande

permeabilite. Uassise plissee serait alors une sorte

de grillage qui
,

place a la limite d’un tissu

,

aurait pour fonction de le defendre contre Taction de

la surface cinisante, tout en se laissant facilement tra*

verser par les liquides.

UN POISSON RARE
A CHERBOURG

L E « C E R N I E R ”

Polyprion cernium Guv. et Val.

Amphiprion americamis Bloch.

Epinephelus oxygenius Bloch (d’apres les notes

de Forster).

Perea prognatha Forster.

Pilote de haute mer Duhamel.

CERNIER a Marseille.

Le 26 octobre 1893, toute la poissonnerie de Cher-

bourg etait, pour ainsi dire, en emoi, par suite de

la presence sur le marche de huit ou dix poissons

tout a fait inconnus des marchandes et des pecheurs,

meme les plus ages. L’aspect general de ces poissons

' Communique a la seance du 23 juin. — Manuscrit remis le

mdme jour.
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rappelait les Serrans (famille des Percoides), et, en

les examinant de plus pres, il etait facile de recon-

naitre qu’ils appartenaient au genre Polyprion Cuv.,

de la meme famille, et a I’espece— la seule que Ton

connaisse jusqu’a present, du moins a ce que je crois

— Polyprion cernium de Cuvier et Valenciennes,

decrite et figuree t. Ill, p. 16 et suivantes, de XRis-

toire generale des Poissons de ces deux auteurs.

Elle est egalement figuree, avec une description tres

sommaire, dans le petit ouvrage de Ph.-H. Gosse,

sur la Faune marine des lies Britanniques (1). Dans

un travail tres documents (2), sur les poissons du

golfe de Gascogne, M. Eug. Lemarie ne la signale pas.

Quelques personnes qui mangerent de ces poissons

sur I’assurance que je leur donnais qu’ils n’etaient

pas nuisibles, — d’apres ce que j ’avals lu — trou-

verent, comme moi, que leur chair, ferine et blanche,

etait un manger delicat.

Depuis lors, on n’a pas revu sur notre marche un

seul individu de cette espece. Ceux qu’on y avait

apportes, pris a la ligne, non loin de la c6te d’Angle-

terre, avaient les parties superieures du corps noires,

tirant un peu sur le violet ou le brun. Le noir du dos

se fondait en gris sur les flancs et en blanchatre sur

les parties inferieures. La plus grande hauteur du

corps est contenue trois fois dans la longueur.

La longueur de la tete est un peu moindre que la

(1) A Manual of Marine Zoology for the British Isles,

Londres, 1856.

(2) Poissons des deparlements de la Charente, de la Charente-

Inferieure, des Deux-Sevres, de la Vendee et de la Vienne

Niom et Saint-Jeau-d’Angeiy, 1866.



hauteur du corps. La machoire inferieure avance sur

celle d’en haut
;
toutes deux sont garnies de dents en

carde
,
sur une large bande.

La tete est un peu aplatie en dessus, ridee et

rude. Sur le dessus de la tete sont appliques, collh

symetriquement
,
deux faisceaux d’aretes saillantes

disposees en palmettes, et de telle facon que les deux

brins exterieurs sont ecartes, et les autres tres serres.

Au bord anterieur de ces faisceaux, on remarque

quelques tubercules, et il en part, en avant, quatre

aretes ecartees, deux de chaque c6te. Les bords des

orbites sont apres, rugueux, pour ainsi dire den-

teles
,
surtout a leur partie superieure. Le premier

sous-orbitaire est un peu dentele
;

le preopercule

,

montant verticalement, Test fortement, surtout a son

angle. Une arete, saillante et apre, traverse I’opercule

depuis son articulation jusqu’a sa pointe qui est

forte et aigue. La moitie inferieure du sub-opercule

et tout I’opercule ont leur bord finement dentele. L’os

sur-scapulaire Test aussi un peu, ainsi que le bas de

Thumeral (1). La nuque est carenee. — La ligne

laterale suit a peu pres la courbure du dos
;
en avant,

elle passe a peu pres au quart de la hauteur du corps.

La partie molle de la nageoire dorsale est plus

6levee que la partie epineuse. Les rayons epmeux de

celle-ci sont forts. Le rayon epineux des ventrales est

dentele a son cote anterieur. Les pectorales sont de

grandeur moyenne, arrondies. La caudate est coupee

peu pres carrement
,

verticalement ,
bordee en

arriere d’un etroit lisere blanchatre.

U) Ces Apretes et ces dentelures s’acloaciraient avec
comme
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meridionale, depuis Montevideo jusqu’a Valparaiso,

en contournant le cap Horn » (1). Le poisson signale

a la Nouvelle-Zelande, sous le nom de Perea pro-

gnatha, par Forster qui accompagnait Cook dans

son deuxieme voyage, il y a plus d’un siecle, ne diffe-

rerait nullement du Gernier de Marseille.

Dans une de nos precedentes reunions (2), traitant

la question des epoques et du mode d’apparition des

differentes especes de Poissons sur les cotes des envi-

rons de Cherbourg, j’ai donne la liste — du moins

autant qu’il etait en mon pouvoir de le faire— des

especes, peu nombreuses, dont Vhabitat est dans des

parages plus ou moins eloignes de nous, qu’il m’est

arrive de voir accidentellement, le plus souvent tres

rarement, quelquefois representees par un seul indi-

vidu, depuis plus de trente ans que je m’occupe des

Poissons de Cherbourg. En s’en rapportant au travail

de M. Lemarie, auquel j’ai fait allusion precedemment,

on voit que, sous ce rapport, le golfe de Gascogne est

beaucoup plus favorise que nous, qu’on y trouve des

especes la plupart representees par de nombreux

individus qui y sejournent habituellement et que

nous n’avons pas chez nous, des especes mediter-

raneennes nombreuses
,

et des especes des mers

chaudes qu’on y rencontre accidentellement, mais

qui ne viennent pas jusqu’a nous.

(1) D’Orbigisy, Diet. univ. d’Hisl. naturelle. Article Cernier,

(2) Stance publique au Havre, 29 juin 1890. — Bulletin de la
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SU R

LE ZEE A EPAULE ARMEE

{ZEUS PUNGIO, Guv. et Val.)

Directeur du Museum du Havi-e
'

Cette espece, tres voisine de la Doree commune
{Zens fabei\ Linne), s’en distingue par ses epines

scapulaires beaucoup plus longues.

Zeus pungio, Guv. et Val. (1) a ete signale pour

la premiere fois dans la Manche, par nous, en 1888.

M. le D‘‘ Moreau a decrit (2) un individu que nous

lui avions communique a cette epoque, et qui avait

ete peche par le mousse du yacht a vapeur Heron,

appartenant a M. de Rothschild, dans le Bassin de la

Barre, au Havre.
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Cette espece n’est pas tres rare sur nos c6tes ou

on la confond generalement avec la Doree {lem

faber, Linne). Elle est commune dans la Mediter-

ranee et dans I’Ocean, sur les c6tes d’Espagne et du

Portugal.

LA TAUPE
EST-ELLE UTILE OU NUISIBLE?

Par M. JOTEUX-LAFFUIE

Professeur a la Faculte des Sciences de Caen *

La Taupe d’Europe ( Talpa Eiiropsea ) ,
bien

connue anatomiquement
,
Test beaucoup moins au

point de vue de ses moeurs. Quoique des naturalistes

de grande valeur, tels que Flourens, Carl Vogt et

bien d’autres' Taient observee avec soin, nous en

sommes encore aujourd’hui a nous demander qAelle

est sa principale nourriture. On semble s’etre plus

preoccupe de ce qu’elle peut manger que de ce

qu’elle mange a I’^at ordinaire.

Les experiences de Flourens sur des taupes en

captivite prouvent que cet animal est d’une voracite

extraordinaire, qu’il peut manger des oiseaux, des

grenouilles, de la viande de boeuf et meme ses seni-

blables a defaut d’autre nourriture. Lenz en a nourri

avec des escargots, des insectes, des larves et des

' Travail presents a la stance du 23 juin. - Manuscrit remis le

m6me jour. - Epreuves corrigees parvenuos au Secretarial le
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Tout recemment, en 4893, M. Gaget faisait con-

naitre le resultat de ces experiences sur ce sujet.

Ayant place 3 taupes dans une caisse avec des vers

blancs, Tune d’ellesmangeales deux autres etdedaigna

les vers blancs. Geux-ci furent remplaces par des

lombrics qu’elle devora avec avidite. Cette experience

montre qu’en captivite, la taupe ne mange pas les

vers blancs, auxquels elle prefere meme ses sem-

blables, mais qu’en revanche elle est tres friande de

vers de terre.

Les experiences de MM. Lavaron et Bouillon con-

firmerent cedes de M. Gaget, et firent de la taupe

un animal nuisible. Mais elle eut immediatement,

suivant I’habitude
,

des defenseurs qui soutinrent

I’opinion contraire.

M. Couturier, repondant a M. Gaget, pretend, avec

M. Barral, que la taupe fait une chasse active aux

larves et particulierementaux vers blancs. II rappelle

les experiences de M. Gerveaux et les observations

de M. Brice qui tendent a prouver que la taupe

laisserait volontiers de c6te les vers de terre et leur

preferait les larves de hanneton. C’est aussi I’opinion

du marechal Vaillant qui n’a rencontre aucun ver

blanc dans les lieux habites par les taupes, tandis

qu’il en trouvait des centaines dans un petit espace

ou ces animaux ne pouvaient penetrer,

Frappe de ces divergences d’opinions, j’ai pense

que le meilleur moyen de resoudre le problerae con-

sistait a examiner le contenu stomacal de taupes

recemment capturees et prises dans des localites

dilTerentes. Quoique mes observations n’aient pas

ete faites sur un aussi grand nombre d’animaux que





champs cultives, je suis conduit a conclure qu'eile

esl un animal nuisible qui doit etre impitoyable-

ment detruit.

HERBORISATIONS
en 1895

A AROENTAN ET AUX ENVIRONS

Les botanistes qui se sont occupes jusqu’a ce jour

de la flore d’Argentan sont : A. de Brebisson, A.

Prevost, MM. Ghichou, L. Corbiere, A. Letacq. On

trouvera dans les publications de ces auteurs et par-

culierement dans la Flore de Brebisson et la Nouvelle

Flore de M. Gorbiere I’indication des plantes rares

rencontrees jusque-la dans la region. La presente

liste a pour but de faire connaitre un certain nombre

de plantes rares ou peu communes qui n’avaient

pas encore ete indiquees dans la region et de signaler

de nouvelles localites pour les plantes deja connues.

Grace au contact des terrains siliceux anciens (pre-

cambrien et silurien) et des calcaires jurassiques,
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Geranium pyrenaicum
^
L. — Saint-Christophe-

sur-Orne ;
chateau de Vrigny

;
Sarceaux

;
chMeau de

Raveton a Montabard.

Genista pilosa, L. — Bailleul ; a droite de la route

d’Occagne au Vieux-Bailleul dans les bruyeres pres

du chemin des Debats, G.

Genista sagittails, L. — Foret de Sevigny
;
Vaux

d’Aubin; Montmerrei.

Medicago media, Pers. — Urou : Le Tellier.

Trifolium medium, L. — Foret de Gouffern, CG.

partout ; Montabard ; bois du Feuillet; Montmerrei.

Trifolium ochroleucum,h . — Argentan ;
Crennes;

Sevigny; Bailleul; Vaux d’Aubin
;
bois du Feuillet,

Montabard
;
Pommainville

;
Occagnes ;

Aunou-le-

Faucon et toute la foret de Gouffern
;
Montmerrei.

Trifolium striatum, L. — Villedieu-les-Bailleul ;

Bailleul ; Vaux d’Aubin, bruyere de Fresnaye.

Trifolium patens, Schreb. — Foret de Gouffern

pres Aunou-le-Faucon.

Trifolium pseudo-procumhens

,

Gmel. — Argentan

et environs, G.

Astragalus glifcyphyllos, L.— Urou : entre Crennes

et le Tellier.

Primus fruticans ,
Weihe. — Saint -Martin -des-

Champs ; bords de la route de Seez.

Fragaria elatior, Ehrh. — Montabard : chateau de

Baveton.

Potentilla verna (L.?) GG. — P. minor, Gilib. —
Hauteurs du bois de Sevigny ; sentiers arides.

Rosa andegavensis, Bast. — A>igny.

Rosa lomentosa, Sm. — Bailleul
;
Crennes ;

Aunou-

le-Faucon.





Erica ciliaris, L. — Foret de GoutTern : bruyeres

au nord du Tellier pres de la route d’Argentan a

Trun (quelques touffes).

Monotropa hypopitys, L.— Sevigny : bois Guillot,

sous les sapins.

Vincetoxicum officinale, Moench.— Crennes.

Gentiana pneumonanthe

,

L. — Etang des Rosets

pres Tertu.

Pulmonaria vulgaris, Merat.— Foret de Sevigny

pres la ferme de Bellegarde et la route d’Argentan a

Trun
;
Crennes.

Odontites serotina, Rchb.—CC. dans toutela region.

Orobanche epithymum. DC. — Champs arides et

talus entre Mauvaisville et Vrigny.

Brunella intermedia, Link. — (Voir la note ci-

apres).

B. alba, Pall. — Vrigny
;
forM de Sevigny; Bail-

leul
;
Vaux d’Aubin et bruyeres de Fresnaye (sur les

gres siluriens, mais a une faible distance du calcaire).

Stachys alpina, L.— Sai
;
Aunou-le-Faucon pres

la Maison-du-Garde.

Samoliis Valerandi, L. — Sevigny; etang de

Crennes.

Primula elatior, Jacq. — Bailleul: Environs du

chateau du Moncet.

Chenopodium murale, L. — Argentan.

Polygonum minus, Ait. — Aunou-le-Faucon

:

prairie marecageuse au bord de I’Orne, en amont du

Port-d’Aunou.

Euphorbia dulcis, L. - Sevigny
:
pres Bellegarde:

Aunou-le-Faucon
;
Silli-en-GoufTern.

Euphorbia platyphylla, L. — Crennes,
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Euphorbia gerardiana, Jacq. — Mauvaisville
;

Vrigny; Mortree
;
Montmerrei.

Salix triandra, L. — Aunou-le-Faucon et St-

Christophle : bords de I’Orne.

Epipactis palustris, All. — Etang des Resets, pres

Tertu.

Epipactis latifolia p violacea, Dur-Duq. — Foret

de Gouffern du c6te d’Aunou-le-Faucon.

Orchis ustulata, L. — Vrigny
;
Montabard.

Orchis incarnata, L. — Vaux d’Aubin.

Ophrys apifera, Huds. — Ca et la dans la region,

surtout dans la foret de Gouffi^n, AG.

Paris quadrifolia^ L. — Bois de Sevigny pres

Bellegarde.

Ornithogaliim pyrenaicum, L. — Aunou-le-

Faucon : G. dans la foret pres la Maison-du-Garde.

Muscari comosum. Mill.— Mauvaisville presArgen-

tan
; Terce pres St-Loyer-des-Ghamps.

Juncus compressus, Jacq. — Argentan, pres le

Stand militairo
;

foret de Gouffern : chemin de la

Maison-du-Garde
;

Aunou-le-Faucon : chemins du

c6te de la foret
;
— Bois du Ghateau-d’Almeneches.

Luzula Forsteri, DG. — Montabard : environs de

Baveton.

Lemna polyrhiza, L. — Aunou-le-Faucon.

Carex pseudo-cyperns, L.— Silli-en-Gouffern.

Milium effusum. L.— Aunou-le-Faucon : environs

de la Maison-du-Garde dans la foret.

Equisetum maximum, Lamk.— Etang des Resets

pres Tertu.

Aspidium aculeatum, Sw. — Mon tabard : bois de

Raveton.
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QUELQUES PLANTES NOUVELLES

POUR LA NORMANDIE
Par Auguste CHEVALIER ’

I. Hieracium amplexigaule, L. sp. 1129 ;
Vill.

Dauph., Ill, p. 131; DC., FI. Fr., IV, p. 31.

Caen : vieux mur de la rue Basse Quillet 1894). H

est difficile d’expliquer I’introduction a Caen de cette

plante subalpine. La station que nous signalons se

trouve a un kilometre au moins du Jardin des

Plantes
,

oii elle n’est pas cultivee actuellement

d’ailleurs. Peut-etre les graines ont-elles ete apportees

par les navires venant de Norwege ou d’Angleterre,

dans le port de Caen, qui est voisin de la rue Basse ?

Elle croit sur un vieux mur expose au nord sur une

longueur de 30 metres environ. Pour sa description,

voir la notice de M. Corbiere, publiee dans le Bull,

de la Soc. Linn, de cette annee.

M. Arvet-Touvet, le specialiste des Hieracium, qui

a vu notre plante, la nomme :

H. amplexicaule,h. forme sublimata, Arv.-Toiiv.

* Travail pr^senle a la stance du 4 novembre 1893 :
Manuscrit



II. Anagallis arvensis, L. P carnea, Schrank; var.

carnea, Desp. FI. Maine, p. 158.

Corolle couleur lilas-mauve avec 5 laches rouge-

violace a la gorge
;
graines nombreuses et normales!

Plainville (Calvados) : sur I’humus, dans un champ
an bord du marais. Plaine d’Argentan (Orne) :

derriere la Caserne, sur le calcaire jurassique. —
Dans les deux stations A. phsenicea, Lamk

,
et A.

csenilea, Schreb., dont cette forme n’est pourtant

pas un hybride.

III. Brunella pinnatifida, C. H. Persoon, Synops.

plant. II (1807), p. 1.S7; Rchb., Iconog. PI. rar.,

t. 239; Bonnet, fl. par. (1883), p. 316. — Brunella

vulgaris, L. vox. pennatifida, God. (non Koch).

Racine fibreuse
;
souche produisant a la base une

ou plusieurs tiges ascendantes-dressees, jamais etalees

diffuses
;

tiges hautes de 15 a 35 c.
,
souvent rou-

geatres, ofifrant seulementquelques poils epars; feuilles

radicales presque glabres, petiolees
,
assez courtes,

ovales, entieres ou offrant 2 grosses dents laterales
;

les caulinaires souvent toutes pennatipartites, pen

natifides on etroitement lanceolees

,

couvertes de

poils appliques
,

surtout en dessus
;

feuilles des

rameaux steriles ovales entieres ou offrant 2 dents

profondes
;

epi ovale ayant a sa base 1-2 feuilles

ovales ou sublinaires; bractees et calices souvent

violaces sur les bords; dents de la levre inferieure du

calice lanceolees, terminees par une epine, finement

ciliees-pectinees sur les bords; dents de la levre

superieure courtes offrant une rangee de longs poils
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raides, blancs, sur chaque lobe lateral
;

corolles

bleiies oil d’lm bleu-rose; filets des grandes etamines

munis sous le sommet d’une pointe fine subulee-

arquee; graines normales; — % Juin, juillet.

—

Chemins des bois, pelouses herbeuses. — O. Parait

AG. dans la foret de Gouffern et sur sa lisiere:

Argentan ! Sevigny! Grennes! Tertu! Silli-en- Gouf-

fern ! Aunou-le-Faucon !

dante. Parfois en societe de B. vulgaris, elle ne se ren-

Nous nous rangeons k I’opinion de M. Lloyd qui considere

Obs. 2. — La plante de la For^t de Gouffern parait bien etre

la Brunelle de Persoon
;
voici d’ailleurs la description de

« fol. pinnatifidis glabris
;
infimis brevi-ovatis.— B. inter-

« media Link. Roth. Germ. II, p. 43? Hab. in sylvaticis.

« Flor. purpurei. »

(C. H. Persoon, Synopsis Plantaruin, parssecund, p. 137).

IV. Mentha. Schultzii, Boutigny in Sched!

Gette belle Menthe dont nous devons la determina-

tion a M. E. Malinvaud, secretaire general de la

Societe Botanique de France, le savant specialiste de

ce genre difficile, appartient a la categoric assez

nombreuse des hybrides provenant du croisement de

M. aquatica et M. rotundifolia. Tons se distinguent

aisement des parents par les caracteres suivants



M. rotundifolio-aquatica {sensii lato, Malvd.)

fleurs en epi (au moins aii sommet de I’axe pri-

maire), corolle ordinairement glabre a sa face interne

comme dans les Menthse spicatse, feuilles petiolees

du M. aquatica, achaines habituellement avortes.

M. Schultzii n’a jamais etedecrit. II a ete seulement

publie en exsiccata par F. Schultz et par M. Malin-

vaud. Nous donnons ci-dessous la description litterale

de M. Maximilianea, F. Schultz, autre production

hybride de M. rotimdifolia et M. aquatica
,

qui

differe a peine de la plante que nous avons trouvee

en Normandie.

M. Maximilianea, Fr. Sch. ! in Flora, 1854, n® 30,

Jahresbericht der Pollichia, 1854 {M. rotundifolia-

aquatica, Fr. Sch. in Flora, 1854, n° 15; M. rotun-

difolio-sativa
,

Fr. Sch. 1. c.)
;
M. aquatico-

rotundifolia et M. aquatico-sativa, Fr. Sch. —
Herb. Norm. F. Sch., n“ 115 ; Jahresb. d. Polli-

chia, 1863
;
Grundzuge der Phytostatik der Pfaltz

par F. Sch.

M. caule villosiusculo
;

foliis supra pilosiusculis,

infra villosiusculis, petiolatis
,
e basi cordata sato-

ovatis vel rotundifolio-ovatis, supremis subrenifor-

mibus, omnibus grosse et remote crenato serratis
;

spicis cylindricis, basi interruptis, bracteis intimis

fonna foliorum, superioribus lanceolatis; pedunculis

pilosis
; calycibus tubuloso-infundibuliformibus ,

obsolete sulcatis; pilosis, intus glabris, dentibus tubo

brevioribus, e basi triangulari lanceolato-subulatis

;



corollis longe subuloso- infund ibuliformibus ,
extus

pilosis, intus glabris, lobis porrectis, lineari rotun-

datis, superiore ceteris paulo latiore, semper quan-

doque inferioribus emarginatis
;

fructibus glabns

abortivis. August. Septemb. In locis incultis,

ad rivulos, fossas, inque dumetis regionis collinas

diluvii vallis Rheni ad pedes montium, in vicinitate

vice ferra3 dictae Maxiinilianeae prope Weissemburg

(Bas-Rhin) (i).

M. ScHULTZii
,
Boutigny in schedulis (1857) ;

F.

Schultz, Herb. Norm.
,

n° 338
! ;

M. aquatico-

rotmidifolia, Boutigny, 1. c.
;
M. Schidtzii, Bout.

forma inclnsa
,

E. Malinvaud
,
Menth. Exsicc.

preesertim Gallice, n« 29; B. S. B. F., t. XXII

(1875), p. 249;Observ. relativ. a la nomenel. des

hybrides dans le g. Mentha, in B. S. B. F., t. XXVII

(1880), p. 21.

Les seules localites connues de cet hybride sont

Ariege
,

Ferrieres pres Foix (Boutigny !) ;
Seine-et-

Marne
,
Provins (Malinvaud) auxquelles nous ajoute-

rons la suivante ; Calvados, Caen, dans un fosse de la

Prairie pres de I’Hippodrome!

La plante de Caen qui .fait I'objet de cette note

croit dans un terrain tourbeux convert d’eau en

biver; elle s’etend sur un metre carre a peine, parini

de nombreuses colonies de M. aquatica ; M. rotun-

difolia est introuvable dans cette partie dela prairie,

mais existe dans une propriete voisine, a 100 metres

de la.

(l) EUn.it du Jahresbericht der Vollich., 1854]
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sont dues au milieu, selon nous, et iie sont pas la

manifestation d’un retour a Tun des parents. Les

feuilles ressemblent a celles de certains M. hirsuta L.

L’interieur de la corolle est toujours completement

glabre et les etamines incluses.

La plante est tres envahissante. Les longs stolons

feuilles et rampants qu’elle emet s’enracinent rapide-

ment. Cette particularite avait deja ete signalee par

Timbal-Lagrave, dans la Monographie des Menthes

des Pyrenees Centrales, pour son M. rotundifolia-

hirsuta : « les tiges feuillees steriles se changent en

stolons radicants a leur extremite et se perpetuent

ainsi indefmiment (1). »

V. Garex lepidogarpa, Tausch in Flora od. Bot,

Zeit. (1834), p. 179 (exclus. descrip.); L. Reichen-

bach. leones FI. German, et Helv., VIII, p. 30 et

Icon., no 653 (1846)!; F. Schultz, Herb. Norm.,

n° 377 (1857-58)
! ; C. flava var. lepidocarpa ,

Gaud.
;
F. Schultz, FI. Gal. et Germ, exsicc., n» 548;

GG., Ill (1855), p. 4241; Bonnet, FI. Par. (1883),

p. 316; C. lipsiensis, Peterm., FI. Lip., 58;, C.

pyriformis, F. Schultz
,

in 15 Jahresb. d. Pol.,

p. 122-124; C. OEderi f. elonyata, Gorb. N. FI.

de Norm., p. 607 (in litt. ex auct.).

Racine fibreuse; feuilles radicales et feuilles des

pousses steriles longues
,

nombreiises
,

dressees ,

retombantes, larges de a 6'“'". Tige de 15 a 45o‘",

quelquefois arquee a la base ,
triquetre ,

lisse ou

legerement scabre au haut, continuant a s’allonger

(l) Timb.-Lao.. B. S. B. F., t. VII (1860), p. 3;i6.



I
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Go Carex exactement decrit dans plusieurs Flores

allemandes parait avoir ete neglige ou meconnu par

la plupart des botanistes frangais. Gela explique

pourquoi on a si souvent rapproche C. OEderi de C.

/lava en le subordonnant comme variete a cette

espece, ou meme en le confondant avec elle.

C. OEderi et C. /lava sonl deux plantes tres dis-

tinctes aussi bien par leur fagon de vivre et de croitre

que par les caracteres tires de I’inflorescence et du

fruit.

Voici la description soramaire de ces plantes :

G. /lava, L. Feuilles toujours d’un vert clair

presque jaunatres, etalees-dressees. Epis femelles

ordinairement 2-3 espaces, mais parfois agglomeres.

Fruits peu serres, a utricules gros, gonfles, ovoides,

ayant a maturite de long (y compris le bee de

2™">), tons insensiblement termines en un bee forte-

ment recourbe des le debut. Touffes cessant de

s’accroitre apres la floraison. Terrains calcaires !
—

marais et pres humides.

C. (Ederi, Ehrh. Tige souvent tres courte(5-i5‘""),

mais atteignant parfois Feuilles vertes etalees.

Epis femelles 2-7 agglomeres ou espaces, I’inferieur

souvent place au bas de la tige. Utricules tres petits

n’excedant pas 2m«>^ subglobuleux
,
surmontes d’une

petite pointe droite de l/2>"m qui represente le bee.

Plante continuant a s’accroitre apres la floraison

et emettant de nouveaux fascicules de feuilles, d’abord

verte puis jaunatre a Farriere-saison. — Bords des

etangs
,
lieux sablonneux humides ,

cherains des
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Loiseleur-Deslongc

secunda, p. 296] deci

[Flora gallica ed 2 (1828) pars

« Gar. t. F, fig. 26, d e p. — C. patula, Host. Gram. I.

« p. 48, t. LXIV ».

C. patula, Pers. (1807) anterieur a C. lepidocarpa,

Tauscli (1828), a doQC le droit de priorite sur lui.

6*’ Carex flava, ^ intermedia, Goss, et Germ, est aussi

synonymc de C. lepidocarpa. Ces auteurs identifiaient

d’ailleurs leur plante a^vec C. patula.

VI. X Carex lepidocarpa - hornschuchian

a

(sensu lato); C. xanthocarpa, Degland in Lois. FI.

gall, ed, sec. (1828) pars secund. p. 298 ?

Souche fibreuse ayant en meme temps des rhi-

zomes rampants. Plante verte (tige et feuilles) gazon-

nante. Tiges fermes, trigones, de 30-40'^">
,
scabres

dans le haul, feuillees
;

feuilles fermes^ nombrcuses

a la base, atteignant le milieu de la tige. Bractees

atteignant presque toujours et meme depassant sou-

vent Pepisidvant. Epi male i
,
mais parfois 2 et 3,

d’un brim roussdtre. Epis femelles 1-3 ordinairement

2, ovoides'oblongs, les inferieurs (parfois legerement

rameux) portes sur des pMicelles greles, caches en

partie dans la gaine des bractees, le superieur a court

pedicelle, souvent terraines en pointe par la presence

de quelques fleurs males au sommet des epis femelles.



i
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rhizomes rampants, et la disposition des epis rappe-

lant davantage C. Hortischuchiana.

L’hybride decrit a certainement pour parents C.

lepidocarpa et C. Eornschiichiana^ avec lesquels il

croit partout a Domfront, a I’exclusion de C. fiava,

plante calcicole qui n’existe niille part dans I’arron-

dissement.

Nous rapportons cet hybride a C. xanthocarpa,

Degl. par analogic avec les echantillons types de

Degland et de Loiseleur-Deslongchamps existant dans

Vllerbier Lenormand, qui les avait regus de Guepin

lequel les tenait de Duclaux lui-meme (1). C’est

seulement quand on aura trouve C. lepidocarpa aux

environs de Chateau-Gonthier que notre hypothese

pourrait devenir une certitude. Nous n’avons pas ose

citer tous les synonymes de C. xanthocarpa donnes

par F. Schultz et d’autres auteurs : C. fulva, Hoppe

(1824) non Good., C. fulvo-flava, F, Sch. (1854), C.

flavo-hormchuchiana

,

F. Sch. (1847), etc. H se

trouve probablement plusieurs hybrides differents

dans cette categorie
,
entre autres

,
le veritable C

flava X Eornschuchiana.

On a signale en Suisse X C. Bruggeri, K. Richter

in PI. Europ. p. 170 n° 185= « C. OEderiX
Good in Katzensee bei Zurich (1864). C. fulva Auct.

non Good. » [Brugger in Jahresbericht der Natur-

forschenden Gesellschaft Graubtindens XXIII et

XXIV Jahrgang (1880), p. 120] hybride mal connu

qui doit avoir plus d’une analogic avec notre plante.

(1) G’est Duclaux qui avait rtcolte aux environs de Chateau-Gon-

tliier (Mayenne) le Carex nomme par De;?land et Loiseleur-Deslong-
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Mentha Schidtzii, Bout, a ete publie on 1894 par M. Malimaiul

(Soo. Rochel., exsicc. n" 3310), de pieds cultives au Jardin dcs

Plantes de Paris et provenant dos cnxirons de Provins (Bull. Soc.

Rochel., XV, p. 41).

M. Gorbiere n’admettaut pas la nomenrlature de Schiede n’a pu

conserver le nom de Carea- lepidocarpa-Hornschuchiana pour la

ADDITIONS & RECTIFICATIONS

A LA

NOUVELLE FLORE DE NORMANDIE
Par M. L. CORBIKRE

,

Une annee a peine s’est ecoulee depuis I’apparition

f,
‘ de la Nouvelle Flore de Normandie, et deja, grace

au concours empresse de la plupart de mes anciens

collaborateurs et de quelques nouveaux correspon-

dants, j’ai pu reunir un ensemble de materiaux assez

important pour que je me decide a le publier des

aujourd’hui : ce sera le premier supplement a mon

ouvrage, mais non le dernier, si Dieu me prete vie.

Je me propose, en effet, de faire paraitre dans ce

Bulletin et sous le meme litre, a intervalles rappro-
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feront I’objet de communications. Ces echantillons,

du moins ceux qui offriront quelque interet, seront

deposes dans I’herbier normand que j’olTre a la

Faculte des Sciences de Caen, et que chacun pourra

consulter en s’adressant, au Jardin des Plantes, a

M. le professeur Lignier.

Pour ces Additions et Rectifications, j’ai naturelle-

ment suivi I’ordre systeraatique de ma Flore, et fait

usage des memes signes conventionnels ou abrevia-

tions. Les especes et varietes nouvelles pour la

Normandie sont precedees d’un asterisque (*) ;
elles

sont decrites ici, sautquelques-unes dont je soupcon-

nais la presence dans nos limites et qui figurent deja

en petit texte dans mon livre.

Depuis I’impression de la Nouvelle Flore de

Normandie sont parus les ouvrages ou memoires

suivants, dont la lecture, surtout quand elle a ete

corroboree par le vu d’echantillons, m’a servi dans la

redaction des notes ci-apres :

G. Rouy et ,1. Foucaud. — Flore de France :

tome 1, 1893 (paru au printemps de 1894), et tome II,

1895. — Ce savant ouvrage, dont I’achevement est

vivement desire de tons les botanistes, s’etend ;

le tome I
,
des Renonculacees au milieu des Cruci-

feres
;

le tome II
,
du milieu des Gruciferes a la fin

des Cistinees.

T. Husnot. — Compte-rendu de Vexcursion

hotanique faite (le !«' juillet 1893) par la Socicte

(Linneenne de Normandie) aux environs du Plessis-

Grimoult. (Bull. Soc. Linn, de Norm. 4« ser. vol.

1894, pp. 67-71).



R. Meivager. — Uerhorisatiom aiix environs de

Laigle. (Bull. Soc. Linn, de Norm. 4® ser. vol.

1894, pp. 75-93).

Aug. Chevalier. — Catalogue des plantes vascu-

laires de Varrondissement de Domfront. (Bull. Soc.

Linn, de Norm. 4® ser. 7‘‘ vol. pp. 98-333).

Get interessant travail d’un jeune et tres zele bota-

niste m’ayant ete communique a I’etat manuscrit au

debut de I’impression de ma Flore, ainsi que le

memoire de M. Menager, j’ai pu inscrire dans mon
livre toutes les stations de plantes remarquables

signalees par ces deux auteurs.

Abbe J. Guttin. — Le genre Rosa dans VEure.

(Bull. Soc. Linn, de Norm. 4« ser. 8^ vol. 1895, pp.

20-71). — Essai monographique soigneusement fait,

et comme il serait tres desirable que chaque bota-

niste en entreprit pour la region qu’il habite.

V. Tetrel. — Notes sur quelques plantes rares

oil critiques observees aux environs de Pacy-sur-

Eiire, Vernon et Louviers. (Bull, de la Soc. d’etudes

diverses de rarrond‘ de Louviers, vol. 1, 1893, paru

en 1894). Tirage a part, 1894, pp. 1-14. — Additions

et rectifications aux Notes sur les plantes de Pacy-

sur-Eure, Vernon et Louviers. (Bull. Soc. et. Lou-

viers, vol. % 1894, paru en 1895). Tirage a part,

1895, pp. 1-4.— Ces deux brochures, dans lesquelles

j’ai souvent puise
,

sont I’oeuvre d’un excellent

botaniste, aussi judicieux que modeste.

Parmi Jes bolanistes a qui je dois, depuis un an,

la communication de notes manuscrites et d’echan-

tillons interessants, je dois citer, en outre de mes

anciens collaborateurs :
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MM. H. Saint-Amand, d’Orival (Seine-lnferieure);

V. Tetrel et Eug. Izambert, de Louviers (Eure,

;

Savoure, sous-officier, en garnison d'abord a

Domfront (Orne), maintenant a Paris ;

R. Potier de la Varde, au chateau de Lez-Eaux,

pres Saint-Pair (Manche)

;

L. Fauvel, notaire Lessay (Manche) ;

Jeanpert, secretaire de la Societe botanique de

France, a Paris.

A tous j’offre mes remerciements les plus sinceres

et la nouvelle assurance de mon entier devouement.

Je tiens aussi a exprimer, en terminant, le profond

regret que me cause la perte prematuree de deux de

mes premiers collaborateurs
,
qui furent en meme

temps pour moi d’excellents amis : ledocteur Goulard,

decede a Saint-Germain-en-Laye le 13 juillet 1894, a

I’age de 48 ans, et M. Henri de la Chapelle, mort le

26 septembre 1895, a I’age de 62 ans, dans sa propriete

de Marcanville, a Flamanville (Manche).

Hepatica triloba Ghaix. — E. Gailly-sur-Eure

(Izambert !).

Adonis ^stivalis L. p, flava Vill. — E. Fains

pres Pacy (Tetrel !).

A. flammea Jacq. — E. Fains pres Pacy (Tetrel !).

— y. anomola Wallr. — E. S‘-Aquilin-de-Pacy

(Tetrel !).

Ranunculus tomophyllus .lord. — E. Louviers

(Tetrel !).
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caracteres suivants : « grappes courtes ,
denses

;

fleurs d’un rose vif
;

... port de F. micrantha Lag. »

(F. densiflora DC.).

* F. OFFICINALIS L. E. Wirtgeni Hausskn. ;
F.

Wirtgeni Koch. — M. Gonneville (Lebel) in Rouy et

F.F/. Fr.,I, 178. — Le F. Wirtgeni avait ete signale

des 1861 {Congres scient. Fr.
,
27^ sess., II, 408)

comme ayant ete trouve a Herqueville, pres de Cher -

bourg, par Bertrand-Lachenee, et les echantillons

conserves dans I’herbier de ce botaniste ne sont pas

differents du F. Wirtgeni que je possede de FAlle-

magne et de la France orientale. Malgre cette consta-

tation, faite il y a plusieurs annees deja, je n’ai point

mentionne dans ma Flore le F. Wirtgetii, par la

raison que cette plante, qui n’avait pas ete revue

depuis Bertrand-Lachenee, me semblait n’avoir ete

rencontree dans nos environs que tres fortuitement

et etre etrangere a I’ouest de la France. Je suis tou-

jours persuade, du reste, que les echantillons de

Gonneville, comme ceux de Herqueville, proviennent

d’une introduction accidentelle. Quoi qu’il en soit,

F Wirtgeni se distingue de F. ofj^cinaUs ordinaire,

dont il a I’aspect et les lleurs, par son fruit subglo-

buleux, a sommet moins deprime et legerement

apicule, surtout a I’etat jeune.

Grambe maritdia L. — M. littoral de -Querque-

ville ! — Un seul pied.

Matthiola sinuata R. Br. — M. dunes de Pirou 1

(L. Fauvel).

* Barbarea arcuata Rchb.—E. Louviers (Tetrel !):

sous-espece de H. vulgaris R. Br. nouvelle pour la

Normandie.





« 7'edressees sur le pedoncule dont elles surpassent

« a peine la longueur. — Avril-juin. — Hab. La

« Manche (Lebel). »

B. INTERMEDIA Bor. — E. Griquebeuf- la- Caiu-

pagne (Guttin !).

B, PR^cox B. Br. — Dans cette espece le bee

de la silique est generalement tres court (moins

de 1 mm.) : e’est alors B. brevistyla Jord.
;
plus

rarement il atteint de 1 1/2 a 2 mm. {B. longisi/iqua

Jord.). Dans tous les cas, les pedicelles fructiferes

sont tres epaissis : leur largeur egale presque celle

de la silique.

Arabis hirsuta Scop.— S.-I. Orival (S‘-Amand !).

Nasturtium angeps DC. — E, S‘-Pierre-du-Vau-

vray (Izambert !); Evreux (Guttin!). — Tres proba-

blement hybride des N. amphihium et silvestt'e,

plutot que variete de cette derniere espece.

Gardamine impatiens L. — E. Ande (Izambert! ).

Erysimum gheiranthoides L. — E. Martot (Gut-

tin !); M. Avrariches ; bords de la greve (Tetrel !).

Sisymbrium Sophia L. — G. Gabourg (Ghevalier !).

Brassica oleracea L. — S.-I. S'-Vigor (The-

riot !); Etretat (Le Jolis !). — La plante de Granville,

bien differente de celle des falaises crayeuses de la

Seine-lnferieure, n’estvraisemblablement que le chou

?YT/(var. acephala DC.), echappe d'anciennes cultures.

Sinapis cheirantiius Koch.— S.-I. Roncherolles-

en-Bray (Theriot !); E. Louviere,Tournedos (Tetrel !)•

* Erucastrum Pollighii Spenn. — M. landes de

Lessay : champ sablonneux en jachere (L. Fauvel !).

Gette espece serait done bien normande {Cfr Nouv.

FI. de Norm. p. 57).



1
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SiLENE INFLATA Sm. puheritla (Jord.). — E.

Louviers (Tetrel !).

S. DiCHOTOMA Ehrh.
;
Corb. Noiiv. FI. de Norm.,

p. 691. — E. Garambouville (Delavoipierre in herb.

Guttin !).

Gypsophila muralis L. — E. Criquebeuf- la-

Campagne (Guttin !); M. S‘-Cyr-du-Bail]eul (Tetrel !).

* Dianthus Armeria L. 3. virescem Corb. — Dis-

tinct de la forme ordinaire par ses petales d’un rose

plus on moins pale en dessus, blancs a la gorge et

vert jaundtre en dessous. — M. S‘- Aubin -des-

Preaux pres Granville, ou il a ete decouvert en assez

grande quantite par M. R. de la Varde, qui me I’a

communique vivant.

D. Carthusianorum L. — E. Ande (Izambert !).

D. prolifer L. — E. sablonniere du Mont-Hamel

pres St-Didier (Guttin !) ;
M. falaise de Carteret

(Guillemot et Martin !).

Malachium aquatigum Fr. — M. S'-Pair (R. de

la Varde !) ;
commun a Ducey (Tetrel).

Stellaria palustris Retz. — E. S'-Aquilin-de-

Pacy (Tetrel!); O. bords de I’Orne
,

a Aunou-le-

Faucon (Chevalier!); M. le Ham! Lessay !

Sagina subulata Presl. — M. Fermanville!

S. PATULA Jord. — E. Louviers (Tetrel !).

S. AMBIGUA Lloyd. — O. Bailleul ; tertre des Vaux

d’Aubin (Chevalier!).

* Malva borealis Wallm. — E. S‘®-Genevieve-les-

Gasny : bord d’un chemin (Hoschede et Monet !).
—

Port de M. rotundifolia L. {M. vulgaris Fr.), mais

fort distinct. Fleurs fasciculees, nombreuses a chaque

noeud (ord‘ 8-12); corolle petite, depassant d peine





OxALis CORNIGULATA L. — S.-I. Cauville, Forges

(Theriot!); Orival ( S‘ - Amand! ) ;
M. S‘-Quentin

(Tetrel !).

Ruta graveolens L. — M. ilot de Tombelaine

pres le mont S‘-Michel (Tetrel !).

Rhamnus catiiarticus L.— G. Moult (Chevalier!).

Rhus toxicodendrum L.; Pers. Syn. I, 325; Mutel,

FI. Fr. I, 221. — G’est cette plante (et non R. radi-

cam L.) qui est naturalisee dans im pare pres de

Louviers
,
comme le fait justement remarquer

M. Tetrel dans ses Notef> (p. 5), Les feuilles, sur les

echantillons qu’il m’a communiques, sont, en effet,

plus ou moins anguleuses, ciliees et pubescentes sur

les nervures.

Genista pilosa L. — O. foret de Sevigny : abon-

dant entre le telegraphe de Bailleul et la route

d’Occagnes (Chevalier!).

G. TiNCTORiA L.— Variete a tiges toutes couchees-

appliquees sur le sol : E. Louviers (Tetrel !). Cette

espece n’est pas exclusivement propre aux terrains

calcaires.

* Antiiyllis vulgaris var. villosa Corb. — Je

designe sous ce nom une forme de VA. vulgaris qui

olTre des tiges couvertes, au moins dans le bas, de

longs pails Hales, exactement comme dans la var.

sericea de IVl. maritima. — E. coteaux calcaires

des environs de Louviers (Tetrel !).

Medicago media Pers. — E. Louviers (Tetrel !).

M. DENTICULATA Willd. — E. S'-Cyr-du-VaudreuH

(Tetrel!) ; e’est la premiere fois que je vois cette

plante provenant de notre region, M. Tetrel, dans ses

lAotes (p. 5), la nomme M. apiculata Willd.
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M. MINIMA Lam. — M. dunes d’Agon I

Melilotus alba Desr. — E. S>-Didier (Guttin !);

M. Quineville

!

M. iNDicA All.—G. Caen : decombres (Chevalier !).

Trifolium pratense L. S. villosum Wahlenb. —
S.-I. falaises de S*-Jouin (Izambert !).

T. OCHROLEUGUM L. — O. Bagnoles (Letacq !).

T. maritimum Huds. — S.-I. Criel, Oudalle (Izam-

bert!); Orcher (Theriot!).

T. HVBRiDUM L. — E. S‘-Didier (Guttin)
;
M.

Brevands
! ;

Tourlaville (Martin !).

T. glomeratum L. — O. la Haute-Chapelle (Sa-

voure !).

Lotus angustissimus L. — O. la Haute-Chapelle

(Savoure !).

L. HispiDUS Desf. — M. Theville (Anfray!);

Omonvilie-Ia-Rogue ! foret de Bricquebec !

Astragalus monspessulanus L. — MM. Hoschede

et Monet ont trouve des echantillons de cette espece

^fleurs a Gommecoiirt, sur les limites de

I’Eure, mais en Seine-et-Oise.

Lathyrus hirsutus L. — E. env. de la Haye-

Malherbe (Guttin !).

* Orobus tuberosus L. var. tenuifoliiis DC.; GG.;

0. tenuifolim Roth, Tent. fl. germ. I, 3a5.— Forme

a feuilles Imeaires-lariceolees, generalement trh

etroites. RR. — E. foret de Pacy (Tetrel !); bois de

S‘-Didier (Guttin !).

Vicia tenuifolia Roth.—E. Boisset-Pacy (Tetrel !).

V. viLLosA Roth. — E. Criquebeuf-Ia-Campagne

(Guttin !) ;
M. Tourlaville (Martin 1). — Espece pro-

hablement introduite avec les plantes fourrag^es.



V. VARIA Host. —E. S‘e-Genevieve (Tetrel !); Fou-

queville (IzamberU),

V. LUTEA L. — S.-I. S‘«-Adresse (Theriot!); M.

S'-Pair(B. de la Varde!).

Rubus id.eus L. — S.-I. Forges (Theriot!).

R. SUBERECTUS And. — M. Sideville : hois dii

Mont-du-Roc !

R. Sprengelii W. et N. y. //. /temoc/mrls P. J-

Mtill. — M. env. du Tronquet pres Cherbourg !—J’ai

public des echantillons de cette localite in Soc. et. 11.

fr.-helv. n® 378, et Rndi pr^s. gall, n® 7.

R. questieri Lef. et M. — A ete public depuis

I’impression de ma Flore in Ass. rub. n« 1148, 1149

et 1150, et Rub. gall. n» 11.

R. PiLETOSTACHYS GG. — Tourlavillc : env. du

Tronquet ! — La plante de cette localite a ete publiee

sous le n« 14 des Rub. gall.

;

elle differe par quel-

ques caracteres des echantillons de la Seine-Infe-

rieure (Ass. rub. 68, 146 et 674) d’apres lesquels

nia description a ete faite : I’inflorescence est ord‘

allonge e, lache
,

interrompue-feuillee dans la partie

inferieure; les petales sont grands, rose pale; les

etamines tres nombreuses, roseea, depassent longue-

ment les styles entierement vert jaunatre ou un peu

roses a la base. Les feuilles sont amples, et la tige,

toujours robuste, depasse parfois 5 metres de long.

‘ R. DANicus Focke
;
Boul. Rub. gall, n'’ 17 ;

Ass.

rub. n« 1145 ! — Voisin. de R. piletostachys et

appartenant au meme type specifique {R. macro-

phglluii W. et N.). Nos echantillons en different par

la tige glabrescente ou faiblement pubescente ;
les

feuilles caulinaires a foliole terminale obovale., non



cordee, brievement et brusquement acuminee; le

rameau florifere arme d’aiguillons plus robustes et

plus nombreux ; I’inflorescence plus dense, munie

inferieurement de feuilles plus ou moins grisatres-

tomenteuses; les petales obovales-oblongs, hlancs ou

tres legerement roses ; les etamines blanches ,

depassant assez longuement les styles verdatres.

Juillet. Bois, hales vers la lisiere des bois. R. — M.
Tourlaville

; petit bois entre la Prevalerie et le Tron-

qnet (Ass. rub. n“ 1145) ! Nouainville !
— Notre plante

n’est pas completement identique aux echantillons

danois publies par M. Friderichsen {Rub. gall.

n” 17), qui ont, en particulier, la foliole terminale

des feuilles caulinaires un peu cordee, plus longue-

ment et moins brusquement acuminee, largement

wale plutot qu’obovale.

B. MACROSTEMON Focke, R. cardiophyllus Lef.

et M. — E. Giverny, S'®-Genevieve (Hoschede et

Monet
!); foret de Louviers (Tetrel !); S‘-Didier(Guttin !).

R. vuLNERiFicus Lef. — Offre une variete a fleurs

toutes blanches (var. albiflorus Gorb.): M. Nouain-

ville! — J’ai public dans les Riibi gallici les 3

varietes de cette espece mentionnees dans ma Flore :

25);p. aprictis{n° 26); ferox{no^l).

R. cuspiDiFER Miill. et Lef. — E. S‘«-Genevieve

(Hoschede et Monet 1) ;
M. S‘-Gyr pres Montebourg !

R. THYRSo'iDEUS Wimm. — M. Nouainville! S‘-Cyr

pres Montebourg ! — Forme des haies ombragees, a

petales roses et etamines rosees.

R. HYPOLEucus Lef. et M. — S.-I. Forges (The-

nol!); E. Giverny (Hoschede et Monet !);M. env.

de Cherbourg l
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R. Lejeunei W. et N. — E. Bois-Jerome (Hos-

chede et Monet !).

R. RUFESCENS Lef. et M. — M. foret de Bricquebec

(Ass. rub. n° 1175) I

R. Lejolisii Corb. — E. Giverny (Hoschede et

Monet !).; M. Montebourg et env.!

R. LiGERiNUS Genev. — E. Giverny (Hoschede et

Monet !).

Fragaria elatior Ehrh. — E. Pacy, Louviers

(Tetrel !).

ComARUM PALUSTRE L. — M..le Ham ! Lessay !

PoTENTiLLA SPLENDENS Ram. — E. Cailly-sur-

Eure (Izambert !).

P. PROCUMBENS Sibth. — S.-I. Beaubec-la-Rosiere

(Theriot !).

X P- suRERECTA Ziinmet.—O. la Haute-Chapelle

(Chevalier !) ;
M. Sauxmesnil (Le Jobs !).

Rosa stylosa Desv. — Cette espece offre d’assez

nombreuses variations; cedes dont j’ai constate la

presence jusqu’aujourd'hui dans notre region sont au

nombre de six. Le tableau analytique suivant per-

mettra d’arriver a chacune d’elles.



— AG.

fi. huetiana Lem. - E. Louviers (Tetrel

ezidon (Durand-Duquesney!).

C.

\k

i
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* H. verticiUacantha Merat. — E. S‘-Didier

(Guttin !).

U. dumetorum Thuill. — E. S'-Didier (Guttin!);

Louviers (Tetrel !).

* R. >>cabrata Grep. — G. Vieux-Pont, Tortisam-

bert (Durand-Duquesney !).

R. TOMENTELLA Leiii. — E. S‘-Didier (Guttin 1).

R. OBTUSIFOLIA Desv.— E. S‘-Didier (Guttin !).

R. RUBIGINOSA L. — E. Vernon (Tetrel!); S‘-

Didier (Guttin !); env. d’Evreux (Durand-Duquesney !);

O. S‘-Patrice-du-Desert (Chevalier!).

R. MiCRANTHA Sui. — S.-I. Orival (S‘-Amand !)

;

E. Vernon, Pacy (Tetrel!); Louviers (Guttin); G.

Livarot (Durand-Duquesney !); O. la Haute-Chapelle

(Chevalier,!).

R. SEPiuM Thuill. —S.-I. Orival (S'-Amand !); E-

Pacy (Tetrel !) ;
S‘-Didier

,
Louviers

,
la Saussaye

(Guttin !); G. Livarot (Durand-Duquesney !); M.

Cherbourg

!

* R. GRAVEOLENS Gren. — Voisin de R. sephim,

dont il differe surtout par ses sepales d’abord etales-

ascendants apres la floraison, puis rapproehrs-rou-

nivents et mrmontant Ip fruit pendant la matu-

ration^ le receptacle subspherique
,

les styles trrs

velus et la fleur rosee, parfois rose vif {R. rothoma-

(jensis Rouy in Bull. Soc. hot. Fr. XXII, p. 297).

Juin-juillet. Haies. RR. — S.-I. pied des coteaux

entre Blosseville et Belbeuf pres Rouen (Rouy !).

R. TOMENTOSA Sm. — E. Vernon (Tetrel !); S‘-

Pierre-de-Lieroult (Guttin I) ;
G. Livarot, foret de

Montgommery (Durand-Duquesney !) ;
O- Argentan

et environs (Chevalier)
;
Domfront (Savoure !).
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R. LiTTORALis Corb. — M. S’-Pair pres Granville

(R. de la Varde !).

R. PiMPiNELLiFOLiA L.— M. Lessay !

Agrimonia odorata Mill.—S. -I. Forges, Beaubeo-

la-Rosiere (Theriot !) ;
S‘-Didier (Guttin !).

Epilobium angustifolium L. — E. Evreux : voie

ferree (Nicollet!); O. voie ferree entre Ecouche et

Briouze (Chevalier).

E. ROSEUM Schreb. — S.-I Forges, Sommery,

Rouvray-Catillon (Theriot !) : semble AC. dans cette

partie du pays de Bray, selon M. Theriot; O. S‘-

Denis-sur-Sarthon (Jeanpert).

E. palustre L. — M. Lessay

!

IsNARDiA PALUSTRis L. — E. Givemy (Jeanpert)

;

M. marais de Gorges (Ledentu ! 25 sept. 1854).

Ceratophyllum submersum L. — M. mare de

Vrasville (Le Jolis !).

Herniaria glabra L. — E. S'-Didier (Guttin !).

H. HIRSUTA L. — M. Bouillon (R. de la Varde !).

Illecebrum verticfllatum L. — M. Romagny

(Brehier !).

Sedum micranthum Bast. — O. Argentan
,
Mont-

merrei (Chevalier !).

Till;ea muscosa L. — M. Fermanville !

Angelica platycarpa Corb. — M. Montebourg

!

Selinum Carvifolia L. — S.-I. Roncherolles

(Theriot !).

Peucedanum garvifolium VilL — E. Vernon

(Tetrel !) ;
prairies du Vaudreuil (Izambert !).

SiLAus pratensis Bess. — M. le Ham !



Seseli annuum L. — E. Harquency (Hoschede et

Monet!).

(Enanthe peucedanifolia Poll. — E. taillis du

Vaudreuil (Guttin !).

(E. siLAiFOLiA M. Bieb.—E. S^-Gyr-du-Vaudreuil

(Tetrel !).

ffi. Lachenalii Gmel. parmda Corb. — M.

landes du Ham !

Ammi majus L. — E. S‘«-Marie-de-Vatimesnil

(Guttin !).

Helosciadium INUNDATUM Koch. — E. Giverny

(Tetrel I).

Bupleurum protractum Link et Hoffm. — M.

Tourlaville (Martin !).

CORNUS MAS L.— S.-I. env. d’Elbeuf (S‘-Amand 1).

Galium silvestre Poll. y. G. nitidiilnm Thuill.

O. Montmerrei, Bailleul (Chevalier!).

G. ULIGINOSUM L. — S.-I. Forges (Theriot !); O.

V illedieu-les-Bailleul (Chevalier !).

X G. AMBiGUUM GG. — M. pres le fort de Quer-

queville (Le Jolis !).

G. ANGLicuM Huds. — E- Vernon (Tetrel !).

Asperula galioides M. Bieb. — E, S‘^-Marie-de-

Vatimesnil (Guttin !).

A. CYNANCHICA L. — M. dunes de Lestre et de

Quineville!
;
dunes d’Audouville (E. Jardin !) —Cette

forme de nos dunes est la var. demiflora GG.

A. arvensis L. — E. Louviers (Tetrel).

* Valeriana sambucifolia Mik. — E. marais de

S‘-Cyr-du-Vaudreuil pres Louviers (Tetrel !) : c’est la

premiere fois que cette plante est signalee en Nor-

mandie (C/r Nouv. FI. de Norm. p. 306).



w
— 97 —

Valerianella eriocarpa Desv. — O. Domfront

(Savoure !) ;
M. Cherbourg ! — Sans doute accidentel

et introduit sur ces deux points.

V. coRONATA DC. — E. S‘-Didier (Guttin !): pro-

bablement accidentel.

Dipsacus pilosus L. — S.-I. Sommery (Theriot).

Doronicum Pardalianches L. — E. bois de Bec-

dal pres Louviers (Tetrel!); bois de S*-Didier (Guttin !);

M. foret de Brix ! — Dans cette derniere localite la

plante doit etre simplemeut naturalisee.

D. plantagineum L. — M. pare du chateau de

Martinvast! ou il n’est vraisemblablement que natu-

ralise, mais depuis fort longtemps.

Gnaphalium luteo- album L. — S.-I. Orival

(S‘-Amand !).

G. UNDULATUM L. a ete signale pour la premiere

fois par M. Le Jobs, il y a un demi-slhcXe (et non un

siecle), vers 1842. Il en est de meme de Coronopus

didymm Sm.
G. ULiGiNOSUM L. p. laeve Corb. — M. Lessay !

PuLiCARiA DYSENTERicA Gaertn. var. flo>fCuIosa

Corb. — Gapitules a rayons mils. BR. — M. Gatte-

ville (d'' Gheron !) ;
Lestre !

Lappa nemorosa Koern. — E. Bec-Thomas (Izam-

hert !).

SiLYBUM Marianum Gaertn. — M. littoral de Gran-

ville du c6te de S‘-Pair (Savoure !).

CiRsiUM ERioPHORUM Scop. — S.-I. la Ferte-S‘-

Samson (Theriot); M. Fresville, x\euville-au-Plain

(Martin!).
'

' C. Gerhardi Schultz bip.
;

C. lanceolato-

horum Lamotte. — E. Louviers, au voisinage



des parents (Tetrel !). — Hybride tres rare, signale

seulement jusqu’ici en Allemagne et dans le centre

de la France. A peu pres interinediaire entre les

parents. Differe : de C. eriophorum, dont il a sensi-

blement le port, par ses capitules plus petits
;

les

ecailles de I’involucre moins araneeuses, tres peu ou

nullement dilatees-ciliees a la base de Fepine ter-

minale; les feuilles caulinaires brievement d(k.ur-

rentes, a decurrenpe atteignant au plus la moitie de

I’entrenoeud;—de C. lanceolatiim, par ses capitules

un peu plus gros, ses involucres plus araneeux

,

a ses tiges plus fermes et ses feuilles moins longue-

ment decurrentes. » Tetrel, Notes, p. 8.

G. OLERAGEUM Scop. — S.-I. Sommery (Theriot !);

commun dans la plupart des vallees des arrondisse-

ments de Dieppe et de NeufchMel (Theriot).

XG. HYBRIDUM Koch. — E, S‘-Marccl pres Vernon

(Tetrel !).

X * C. Forsteri Sm.
;
Bab. Man. of brit. bot.

ed. 8, p. 207; C. spiirium Delastre, Sc. nat.

2« ser., t. 18, p. 149 (1842) ;
C. angUco-pahistre GG.

FL Fr., II, p. 213. — M. Cherbourg : un seul pied,

tout a c6te des parents, dans un petit marais pres la

terme du Maupas, 10 juin 1895 !
— Notre plante, qui

tient aussi exactement que possible le milieu entre

les C. angUcum et palustre, ne repond qulmparfai-

tement a la description de Grenier et Godron ;
elle se

rapproche bien davantage des echantillons originaires

de la Sarlbe, publics par la Societe pour l etude de la

flore franco-helvetique (n° 298) sous ce nom meme de

C. Forsteri, nom qui, d’autre part, a evidemment

pour lui la priorite. II est vrai que Nyman {Comp-
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1 1/4), d’un fauve clair, marques en long de fines

lignes interrompues brun pourpre.

XCarduus acanthoidesL.—E. Vernon (Tetrel!).

Kentrophyllum lanatum DC. — E. Vernon, Lou-

viers (Tetrel !).

Centaurea Jacea L.—La presence de cette plante

sur quelques rares points de la Normandie est proba-

blement le resultat d’une introduction.

G. Duboisii Bor. — E. S‘-Didier (Guttin !).

*C. Kochii F. W. Schultz; F. Gerard, Rev.de

bot., VIII, p. 141; Soc. Rochel. exs. 1881, et

Magn. fL. sel exs. 3042. — Cette plante, que Ton pent

rattacher comme variete a C- pratensis Thuill.,en

differe surtout par- ses involucres a bractees termi-

nees par un appendice ovale-suborbiciilaire ,
noi-

rdtre, dont les bords sont moins finement pectines-

cilies; la longueur des cils egale a peine la largeur

des appendices, et ces derniers, distants les mis des

mitres, donnent a Finvolucre un aspect particulier.

Aout. RR. — E. bois de S’-Didier pres Argeronne

(Guttin !); M. landes de Lessay !

G. MicROPTiLON GG. — E. Giverny (Hoschede et

Monet!); Louviers, Ande (Tetrel!); S‘-Didier (Guttin!);

G. Caen (Chevalier !); M. Lessay!

G. OBSCURA .lord. — E. S‘-Didier (Guttin!).

G. coNsmiLis Bor. — E. Martot (Guttin!).

Lactuca perennis L. — E. Louviers, S‘-Pierre-

du-Vauvray (Tetrel !).

L. SALIGNA L. — E. Pacy, Louviers (Tetrel!); la

Haye-Malherbe (Guttin !).

Hieracium amplexicaule L. var. subhirsiilum

Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franc., p. 49-50! — C.





Sc0BZ0Nf:RA IIUMILIS L. — Les individus robustes

sont parfois rameux et portent 2-4 capitules : c’est la

var. ramosa Breb.

Leontodon hastile L.— S.-I. Orival(S*-Amandl).

Hypocikeris gLuVbra L. — E. Criquebeuf-la-Cam-

pagne (Guttin !).

Xantiiium spinosum L. — S.-I. Caudebec-les-

Elbeuf (Guttin !),

Campanula glomerata L.—E. Louviers(Tetrel!);

S‘-Didier (Guttin !)..

* C. ROTUNDIFOLIA L. var, hirta Koch, Sijn. ed. 2,

p. 538. — E. Vernon ; cote des Penitents (Tetrel

!

sous le nom de C. Baumgartenii Beck. ? in Notes,

p. 10); S‘-Didier (Guttin !).— Plante herissee inferieu-

rernent de nombreux polls qui lui donnent une teinte

blanchatre.

Une autre Gampanule, probablement variete de C-

rotnndifolia, est decrite par M. Emile Balle dans le

« Monde des Plantes », 4« annee, p. 49, sous le nom

nouveau de C. pulliformis Rouy
;
elle a ete trouvee

a Vaudry pres Vire. Je ne la connais pas.

C. PATULA L. — E. prairie a S'^'-Marie-de-Vati-

mesnil (Guttin !) ; sans doute accidentel.

Erica ciliaris L. — O. foret de Gouffern (Cheva-

lier!); M. lande d’Orval pres Coutances (Le Jobs!).

X K- Watponi DC. - O. Domfront (Chevalier!) :

parmi les parents.

Calluna vulgaris Salisb. pitbe^cens Bor. —
S.-I. tourbieres de Mezangueville (Theriot!).

Monotropa hypopitys L. — O. Segrie-Fontaine

(Em. Jardin !); Sevigny (Chevalier!).
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X V. NOTiiuM Koch. — E. Notre-Dame-de-risle

pres Vernon (Hoschede et Monet!); Louviers

(Tetrel !).

. X V- SPURIUM Koch. — O. S‘-Denis-sur-Sartlion

(Jeanpert).

X V. RAMiGERUM Link. — E. Tosny (Hoschede et

Monet!).

X V. Euryale Franch. — E. Tosny (Hoschede et

Monet I).

XV. collinum Schrad. — E. S‘ -Germain -de-

Pasquier (Guttin!); O. S*-Denis-sur-Sarthon (Jean-

pert); M. Lessay !
— Contrairement a I’ordinaire,

I’echantillon de M. I’abbe Guttin a les feuilles cauli-

naires etroitement mais longuement decurrentes ;
de

plus la grande majorite des fleurs, dans chaque glo-

meriile, sont avortees avec des pedicelles au moins

deux fois plus longs que le calice. Ce n'est point V

.

auritum Franch. (Essai in Mem. Soc. acad. Maine-

et-L., XXII, p. 129), qui a I’epi chevelu au sommet

par les bractees depassant les glomerules
,

et les

petioles des feuilles dilates a la base.

X V. ADULTERNUM Koch. — E. Givemy (Hoschede

et Monet I).

X V. SciiOTTiANUM Schrad.—E. Louviers (Tetrel!)-

X V. SciiiEDEANUM Koch. — E. Montaure, S'-

Didier (Guttin!); O. S*-Denis-sur-Sarthon (Jeanpert).

— Get hybride ofTre 2 formes notables : Tune a feuilles

inferieures attenuees en petiole
;

I’autre a feuilles

brusquement contractees en petiole. Je les ai regues

Tune et I'autre de M. Tabbe Guttin.

X * V. Bastardi Roem. et Sch. Syst. vey. 5

p. 335; Bor. FI. eentr. ed. 3, p. 475; Franch. L c..
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Odontites longifolia Corb. — M. Foiitenay-sur-

mer! Lessay

!

PiiELiP.EA MiLLEFOLii Corb. — G. Caen (Cheva-

lier!)
; O. Breel (E. Jardin !).

Ph. ramosa C. a. Mey. — G. Monceaux (Breb. !

1851) ; M. Pontorson (Tetrel).

Orobanciie Epithymum DC. — O. plaine d’Ar-

gentan du cote de Vrigny (Chevalier !).

0. MINOR Sm. — M. Vu dans les dunes d’Agon

sur Medkago minima et Hypochoerk radicata

!

0. MINOR flavescens GG. — O. Domfront

(Savoure).

Teucrium Scordium L. — G. S'-Laurent-sur-mer

(Breb.! 1857).

T. montanum L. — S.-I. Orival (S‘-Amand!);

E. S»-Didier (Guttin !).

Salvia yerticillata L.—E. S^-Pierre-du-Vauvray

Guttin !).

* Brunella intermedia Link.—E. forMde Pacy,

coteau pres de Louviers (Tetrel!); friches de St-

Didier (Guttin!); O, environs d’Argentan : Greiines,

Silly (Chevalier!). Plante nouvelle pour la Nor-

mandie ( C/>* Nouv. FI. de Norm. p. 455). —
M. Tetrel considere les echantillons qu’il m’a com-

muniques
,
comme des produits hybrides de B.

vulgaris et de B. alba
, qui croissaient tout a

cote, et il en donne les raisons dans ses « Additions

et Rectifications x> (Bull. Soc. d’et. Louv. 1894

,

vol. 2). Les exemplaires de M. I’abbe Guttin, recoltes

egalement au voisinage de B. vulgaris et de B. alba,

semblent corroborer fopinion de M. Tetrel. Mais

M. Chevalier, qui, sur ma demande, a fait des recher-





M. rotinuUfoUa « ne se rattache guere a ce dernier

que par la disposition spiciforme et la glabreite de la

face interne de la corolle
;
presque tons les autres

caracteres sont empruntes an M. aquatica. » Malin-

vaud, Bull. Soc. hot. Rochel., XV (1893), p. 41 ,
exs.

3510.

X M. RUBRA Sm. — E. marede la Folle pres

Evreux (Guttin!).

Utricularia neglecta Lehm. — M. le Ham

!

Lessay !

U. MINOR L. — M. Lessay I

PiNGUiGULA lusitanica L. — M. bois de Monte-

bourg !
— Cette espece manque dans la Hague.

Lysimaghia nemorum L.— S.-I. Rouvray-Catillon

(Theriot

Prdiula vulgaris Huds, p. caulescens Koch. —
M. Octeville-sur-Gherbourg ! ;

Nouainville (Martin !)’

S‘-Pair (R. de la Varde!).

X H. variabilis Goup.—E. Louviers et environs

(Tetrel !) ;
St-Didier (Guttin !).

X H- DiGENEA Kern. — E. Pacy, bois de Becdal et

foret de Louviers (Tetrel !) ;
S‘-Didier (Guttin !).

X * P. media Peterm. — E. foret de Louviers

(Tetrel!); Pont-de-l’Arche, bois de S‘-Didier (Gut-

tin !) : hybride nouveau pour notre region (Cfr Nouv.

FI. de Norm., p. 478).

Statige oggidentalis Lloyd. — M. rocher de

Tombelaine pres te Mont-S‘-Michel (Tetrel).

Armeria plantaginea W. — E. Martot (Guttin!).

A.marantus retroflexus L. — S.-I. environs

d’Elbeuf (S‘-Arnand !).

A, siLVESTRis Desf. — G. Caen (Chevalier !).



L. — G. Caen
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Hippophae rhamnoides L. — S.-I. Rogerville

(Theriot !) ;
M. Bouillon (R. de la Varde !)

Euphorbia Gerardiana Jacq. — O. plaine d’Ar-

gentan du cote de Vrigny, Mortree (Chevalier!).

X Saux viridis Fr. — E. Louviers (Tetrel !).

X s. UNDULATA Ehrh. — S.-I. Elbeuf (Izambert!).

X S. Grenieri Gorb. — E. Louviers (Tetrel!), oil

se trouvent les deux formes : .S'. Seringeana et .S.

rugosa Lloyd,

Myriga Gale L. — M. Bourguenolles pres Ville-

lieu (Tetrel !) ;
S^c-Cioix- Hague vers la limite de

Nacqueville (Le Jobs !).

ZosTERA NANA Roth.— M. Brevands : assez abon-

dant au fond de la baie des Veys, specialement a

I’embouchure de la Tire, a la pointe du Grouin !

PoTAMOGEDON FLUiTANS Roth. — E. Touriiedos :

dans la Seine (Izambert !).

Cephalanthera pallens Rich. — S.-I. Orival

(S^-Amand !).

Epipactis violacea Dur.-Duq. — O. foret de

Gouifern pres Argentan (Chevalier!).

E. VIRIDIFLORA Rclib. — E. S‘-Didier (Guttin !).

Neottia Nidus-avis L. — M. environs d’Avran-

ches : futaie de hetres pres du chateau de Tile-

Maniere, non loin de la Selune (Tetrel 1).

Orchis militaris L. — S.-I. Orival (S'-Amand !)

;

E. Louviers (Guttin !).

X 0. HYBRIDA Bcenngh. — E. S‘-Didier, Louviers

(Guttin!).

0. GORIOPHORA L. — E. S‘-Etienne-du-Vauvray

(Guttin !) ; M. S‘-Quentin et Geaux pres Avranches

(Tetrel !).
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a tort {Noiiv. FI., p. 583); elle est egalement repandue

Qk et la dans I’Europe continentale au nord d’une

ligne allant de la Loire-Inferieure jusqu’en Boheme.

Dans la Manche, en particulier, elle est certainement

spontanee.

WOLFFIA ARHIZA AVimm. — M. S‘-Aubin-des-

Preaux (R. de la Varde !).

Gyperus flavescens L. — G. le Plessis-Grimoult

(Husnot).

Rhynchospora alba Vahl.— S.-I. Mezangueville

(Theriot 1).

SciRPUS PAUCIFLORUS Lightf. — E. Giverny (Four-

nier in herb. Tetrel !) ;
M. Lessay !

Eleocharis acicularis R. Br. — E. GiYerny

(Hoschede et Monet!); Pont-de-1’Arche
,

Louviers

(Guttin I). — La locaiite de S‘-Didier est a supprimer,

au moins provisoirement.

Garex filiformis L. — M. Lessay

!

X * G. Chevalieri Corb.
;

C. lepidocarpa-

Hornsckuchiana A. Ghevalier
,

Bull. Soc. Linn.

Norm., 4« ser., 9*^ vol., p. 72. — O. Domfront (Che-

valier!). — Ce Carex sterile est, selon toutes les

apparen.ces, hybride de C. Uornschiichiana et d’une

variete robuste et allongee de C. OEderi (/'. elonyala

Gorb. Nouv. Fl.=C. lepidocarpa Tausch), au milieu

desquels il croit. 11 ressemble d’une fagon frappante

auXC. flavu Good. (C. Rornschuchiana-\- C.flava)

que j’ai decrit et que je possede de divers pays.

Toutefois il ne peut y avoir identite complete entre

ces deux hybrides, attendu que C. flava, espece

calcicole, fait absolument defaut dans la region pure-

inent siliceuse de Domfront. Un autre hybride, X
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Bruggeri K. Richt. Plant. Eur. p. 170 (C. OEderi

X fulva Brugger
,

Jahresb. Graiih. 23-24, p. 120),

qui aurait pour parents, d’apres Richter, C. (JEderi

et C. Hornschuchiana
,

serait plut6t notre plante

;

mais le fait reste au moins douteux, car ce C.

Bruggeri est un simple nomen nudum : ni Brugger

ni Richter ne I’ont decrit. — Le Carex Chevalieri va

etre public en 1896 par la Societe pour Vetude de la

flore franco-helvetique.

X C. AXILLARIS Good.— M. Huberville (Anfray !).

— J’ai public cette plante in Soc. et. fl. franco-

helv. n« 342.

G. CANESCENS L. — O. S‘-Denis-sur-Sarthon (Jean-

pert)
; M. Avranches (Tetrel !).

G. TERETiuscuLA Good. — M. Lcssay ! ;
S*-Pair

(Anfray !).

Setaria glauca P. B. — M. Bouillon (R. de la

Varde !).

S. verticillata P. B. — M. Vains (Tetrel !)

;

Bouillon (R. de la Varde!).
* Echinochloa eruciformis Rchb.

,
espece du

sud-est de I’Europe, a ete trouvee par M. Ghevalier

a Gaen, parmi des decombres.

Digitaria sanguinalis Scop. — M. S‘-Pair (R. de

la Varde !).

Leersia oryzoides Sw. — G. Harcourt (Husnot).

’ Anthoxanthum Puelii Lecoq et Lamotte. — E,

Griquebeuf-la-Garnpagne (Guttinl). Cfr Nouv. Fl. de

Norm. p. 625.—La plante de I’Eure est plus robuste

que celle qui a ete publiee par le frere Heribaud

(Noc. Dauph., 2e serie, n« 470) ou que j’ai regue de

lui directement
; elle est identique a celle de I’ouest
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de la France, et en particulier au n'^ 2094 du FI.

s,elect. de Magnier, provenant du Mans {leg. Theriot).

c( Malgre la distance considerable qui separe 1’^.

« odoratiim L. de VA. Puelii Lecoq et Lamotte, les

« deux plantes ne sauraient constituer pour moi

(( deux especes autonomes; VA. Puelii me parait

« Mre une forme speciale aux moissons cultivees

« sur terrain graveleux a sous-sol impermeable;

« mais si, a cote de cette station particuliere se

« trouve un sol herbeux, paturage ou prairie, on

« observe tons les intermediaires possibles, commeil

« m’a ete donne de le constater maintes fois sur

« divers points du Plateau central
;
aussi dans ma

« Flot'e d'Auvergne., p. 473, j’ai du me borner a

« donner 1’^. Puelii corame simple varietedel’M.

« odoratum L. » (Frere Heribaud, Bull. Soc. Daupk.,

2« ser., a propos du no 236 de cette collection). Je

n’ai rien a ajouter a cette observation de Texcellent

auteur de la Flore dVAuvergne
, mieux place que

tout autre pour juger cette plante.

Alopecuaus bulbosus L. — M. Ceaux, Ardevon

(Tetrel !).

A. FULvus Sm. — E. Poses (Izambert !).

Mibora minima Desv. — G. Harcourt (Husnot).

Gastridium lendigerum Gaud. — C. le Plessis-

Gri moult (Husnot).

POLYPOGON LITTORALIS Sm.~M. Pontorsou (Jean-

pert).

Corynephorus canescens P. B. — E. Acquigny

(Tetrel !).

Festuca ovina L. — E. Louviers (Guttin !).
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X F. LOLiAGEA Huds. — M. Fresville (Martin 1) :

forme ordinaire accompagnee d une autre forme a

epillets disposes en panicule (var. mmosa F. Gerard

in Magn. FI. select. n° 3157).
*
Eragrostis minor Host est apparu a Caen

,

parmi des decombres (Chevalier !) : espece de I’Eu-

rope moyenne et mediterraneenne.

Hordeum maritimum With. — M. Cherbourg :

port militaire (Martin !).

Agropyrum littorale Dum. — E. remonte la

Seine jusqu’aux Andelys (Guttin !).

Nardurus tenellus Rchb. p. aristatus Pari. —
E. Pacy (Tetrel !).

Equisetum silvaticum L. — M. Villedieu, Che-

rence-le-Heron (Tetrel !).

PoLYSTicHUM DiLATATUM Corb. — S.-I. Beaubec-

la-Rosiere (Theriot !) ;
E. foret de Louviers (Tetrel !).

* P. .EMULUM |3. tripinnatnm Corb. —Cette variete

nouvelle, tres elegante, se distingue du type — qui a

les frondes pennatisequees a segments inferieurs de

2®ordre plus ou moins profondement pennatipartits

— par ses frondes tripennatisequees, a segments

inferieurs de 3^ ordre pennatipartits pour la plupart.

— M. Sauxmesnil
: pare de I’Ermitage !

(avec le

type).

P. MONTANUM Roth. — O. AC. dans I’arrondisse-

ment de Domfront (Chevalier !).

POLYPODIUM Phegopteris L. — O. Tinchebray

:

les Rondes-Noes (abbe Raney); env. de Flers (Letacq);

Rouelle (Chevalier!); M. S‘- Georges -de-Rouelle

(Chevalier!)
: ces deux dernieres stations, situees a la

llniite commune de I’Orne et de la Manche, pres de
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la Fosse-Arthour, n’en font en realite qu’une seule ;

Beauficel (Crevon !).

P. Dryopteris L. — O. env. de Flers (Duperron);

M. Beauficel (Crevon !).

Ophioglossum vulgatum L. — E. Giverny (Jean-

pert).

Lycopodium clavatum L.—S.-I. Forges (Theriot !).

L. INUNDATUM L. — S.-I. le Fosse : foret de Bray

(Theriot!).

* Chara fragilis Desv. var. longibracteata A. Br

.

— Bractees fines, depassant assez longuement les

archegones. RR. — G. Bellengreville : marais des

Terriers (Chevalier !).

Nitella opaca Ag. — M. S‘-Georges-de-Rouelle

(Chevalier!).
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NOTE SUR LA DECOUVERTE

DU LEZARD DES SOUCHES

{Lacerta stirpimn, Daud.)

A BAGNOLES

ET SUR LES ESPECES DU GENRE LACERTA

OBSERVEES DANS LE DEPARTEMENT DE L’ORNE

Par M. I’abbe A.-L. LETACQ

Le Lezard les souches repandu dans Je Nord et

I’Est de la France, commun aux environs de Paris
,

semble tres rare dans nos departements de I’Ouest.

Lataste I’indique dans la Gharente-Inferieure, mais

il n’est connu ni en Bretagne ni en Vendee ;
Millet

ne I’a pas signale en Maine-et-Loire. M. Gentil

,

naturaliste an Mans, en a pris un exemplaire dans la

foret de Sille-le-Guillaume (Sarthe), le 14 juin 1878 ;

c’etait, je crois, la seule capture bien authentique de

cette espece dans nos regions, lorsqu’au mois de

septembre dernier je I’ai rencontree dans le jardin de

I’hotel de Bagnoles, a cote de l eboulis de gres situe

au-dessous du grand rocher appele vulgairement

* Cominunirafion faite a la seauce du 2 d.-cpmbre. — Manusrrit

depose le meme jour.— F^preuves eorrigees par I’aiitcur, parvenues

au secretarial le 3 janvier 1896.
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Roc au Chien. Le Lezard des soiiches, un peu rnoins

grand que le Lezard vert (Lacertaviridis Daud.), s’en

distingue d’ailleurs facilement par le dessus du corps

d’un gris verdatre avec une large bande dorsale

brune et les flancs gris parsemes de taches d’lin

brun noiratre (1).

Le Lezard vert , moins septentrional que son con-

genere, est absent au-dessus d’une ligne qui joindrait

la Somme a la Moselle
;

il est encore rare a Paris ,

mais il devient de plus en plus commun a mesure

que Ton s’avance vers le Midi. Dans I’Orne, ou son

nom vulgaire est vert de gris, il n’est pas egalement

repandu sur tons les points : ainsi, on ne le trouve

pas aux environs de Tourouvre, de Laigle, de Vimou-

tiers, de Trun, de Putanges, et en general dans le

nord du departement
;
je ne Lai pas remarque autour

de Mortagne, d’Argentan et d’Ecouche. Il apparait ga

et la dans les forets d’Andaine et d’Ecouves, mais il

n’est commun que sur le versant meridional des

collines de Normandie : aux environs d’A lengon, par

exemple, il se voit frequemment a Radon, Le froust,

Saint-Nicolas-des-Bois, la Rutte-Chaumont, la Roche-
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Nous possedons done les quatre especes de Lezards

observes aux environs de Paris et sur le Plateau

central. De nouvelles recherches n’augmenteraient

sans doute pas le nombre des especes, mais elles

donneraient certainement d’utiles renseignements

sur leurs variations et leur distribution geogra-

phique.

(Bnllctin do la Societo Linnoenno, 1891, p. 169). — Lo Lezard

Gfr. Th. Bell ; HMory of British Reptiles, London, 1849, in-8“.

d’altitude
;
Lachmanx : Die Reptilien und Amphibien Deutsch-

lands in Wort und Bild, p. 121.
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.LOGIUE

ANNELIDES POLECHETES

SAlNT-VAAST-LA-HOUaUE

Par Pierre FAUVEL

Les Annelides de Saint-Vaast-la-Hougue ont ete

etudiees deja par plusieurs auteurs, a des epoques

differentes, et ont fait I’objet d’un certain nombre de

memoires.

Avant de dresser une liste des Annelides de Saint-

Vaast, il est necessaire de donner d’abord I’enume-

ration des especes citees par ces differents auteurs

et I’indication des memoires oii elles figurent. Ces

memoires sont au nombre de 5.

1" 1862. W. Keferstein. Untersuchungen ueber

niedere Seethiere (Leipzig).
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2« 1863. R.-E Claparede. Beobachtwigen iieber

Anatomic und Entwickhmgsgeschichte wirbcl-

loser Thiere an der Kiiste von Normandie anges-

tellt (Leipzig).

30 1865. De Quatrefages. Histoire naturelle dca

Armeies marins et d'eau douce. — Annelides et

Gephyriens.

40 1868. Ed. Grube. Mitlheilungcn ueber Saint-

Vaasl-la-Hougue und seine Meeres, besonders

seine Anneiidenfaiina (Abhand. d. Schles. Ges.

Naturwiss. Abth., 1868).

5° 1895. Baron de Saint-Joseph. Les Annelides

PolyehHes des cotes de Dinard, (4« partie. —
Annales des Sciences natur. Zool., XIR serie

,

tome XX, 1875).

Les especes citees par Keferstein sont au nombre

de 19 :

Nereis Be.xucoudrayi Ami. Edw, = Lipepfiile cultrifera.
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ClRRATULVS FILIKOUMIS Kef.

CiRR.ATL'LCS BiocuL.^TUS Kef. = Cit'nnereis bioculata Kef.

C.APiTELL.A BL'Bicu.ND.A Kef. = Xotomustus latericeus Sars. ?

TEREBELI..V GEL.ATINOS.V Kef. = Ampkitrite gracilis Grube.

Filogha.va impeexa L.

Clarapede en cite 30 :

Capitella rubiclnda Kef. — yotomastus latericeus Sars.?

Gly.me.ne OGrstedii Glp.

GLY.MENinES SUEPHLREA Glp.

Protiea Dysteri Huxley = Salmacina Dysteri Huxley.

Branchiosabeeea /.ostekicoea Glp. = Ampharete Grubei >

Leecodora CIEIATA fEisted = Polydora ciliata Jolinst.

Lel’codora C(JECA OErsted = Polydora caeca CErsled.

Pygospio eeegaxs Glp.

Syleis armorigaxa Glp.

Syeeis norma.n.mca Glp.

Syeeis ceav.vta Glp. = Grubea clavataC\\r

MiCROSYEEIS BREVICIRRATA U]).

Exogoxe Keeersteixii Glp.

Heterosyeeis brachiata Glp.

Sph(*:rosyeeis erinacel's Glp.

Pterosyeeis FORMOSA Glp. = PterosylUs spectahilis JolinsI

Odoxtosyeeis gibba Glp.

Nerieea axtenxata Sehmidt.

Sprikrodorlm PERIPATI s Gi iilte = Ephesia peripatus Glp.

Geyceha faeeax Qfg. = Glycera convoluta Kef. ??

PSAMATHE CIRRATA Kef. = Kef'ersteinia cirrata Ket.

ClRROCEROS \XTE.X.XArLS Glp.

Lysidice ME’ETICIRRATA Glp.

POEYXOE i:

L Mold. = I



m
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De Quatrefages mentionne 50 especes :

POLYNOE FLOCCOSA Saviguy.

Lepidosotcs Leachu Qfg.

L. DUMETOSt^ Qfg. = Lagisca extenuata Gv.

L. ORNATLS Qfg.

Stheaelais Edwardsii Qfg.

Eu.mce Harassii And. Edw.

Marphysa Bellii Aud. Edw.

Notogirriis Edwardsii Glp. = Lumbriconereis lingens Kef.

Lystihce torquata Qfg. = Lysidice Ninetta Aud. Edw'.

INephth^s MARc.'iRiTYCE'i Johiist. = Ncphthys coeca Fabr.

Aosia foliacea Aud. Edw. = Nerine foliosa Sars.

Maeagoceros Girardi Qfg. = Nerine Girardi Qfg.

Agdogima Norwegiga Rathke = Cirrcdulus borealis Qfg.

Audouinia grassa Qfg. = Audouinia tentaculata Mont.

ClRRlMEREIS BIOGULATA Rpf.

Chlorckma Dcjardini Qfg. = Flabelligera afjinis Sars.

Pherusa obscura Qfg. = Stylarioides plumosa 0. F. Miiller

Nereis megodon Qfr.

Nereis edesticllata Qfg. = Eunereis longissima Johnston.

Nereis crassipes Qfr.

Nereilepas eobl’Latgs Sav. = Net'eilepas fucata Sav.

Heteronereis migratoria Qfg.

Heteronereis Schmaroei Qfg. = Praxithea irrorata Mgr.

ElRYSYLLIS LENTA Qfg.

Dijardinia antennata Schmidt = Ney'illa antennala Schmidt.

Phyllodoce magcl.ata Mulicr.

Eteone foliosa Qfg.

Glygera fallax Qfg.

Ghoetopterls Valencinii Qfg. = Chadopterus variopedalm

Glymene lcmbricoides Qfg.

Glymene zostericola Qfg.

SCOLOPLOS ELONG.ATLS Qfg.

ScoLOPLos armiger 0. F. MiiUer.
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Lelcodore ciu.vtus Johiist. = Polydore ciliala Johnst.

Terebella Edwardsii Qfg. = Atnphitrite Edwardsii Qfg.

Terebella abbreviata Qfg. = Polymnia Nesidensis D. Ch.

Physalia Scylla Sav. = Amphitrite gracilis Gr,

Phenacia terebelloides Qfg. = Thelepus cincinnatus Mgr.

Phenacia setosa Qfg. = Thelepus setosus Qfg.

Heterophysama Bosci Qfg. = Terebella lapidaria Ktx^liler.

Distylia punctata Qfg. = Bispira punctata Qfg.

PSYOMOBRANCHUS si.MPLE.v Qfg. = Protula tubularia

Myxicola modesta Qfg.

Fiuograna Berkeleyi Qfg.

Vermilia Pennantii Qfg.

Vermilia hu-milis Qfg.

Grube en cite 59

;

-4phRODITE ACLLE.ATA L.

POLYNOE SCOLOPE.NDRINA Sav.

P. (Lepidonotus) SQUA.>IIATA L

P. (Harmothoe) CIRRATA Mull

p. (Nychia) cirrosa Pallas.

P. (Loemlla) glabra Mgr. = Harmothoe glabra Mgr.

Sigalion (Sthenelais) Idmoe Rathke.

Euphrosyne .uediterranea Gr. = Euphrosyne filiosa And. Edw.

Eu.nice Bellii Aud. Edw. = Marphysa Bellii Aud. Edw.

E. (Marphysa) sanoulnea .Mont.

Lysidice punct.ata Risso = Lysidice Ninetta .4ud. Edw.

Lumbbico.nereis Nardoni.s Gr.

Nereis fucata Sav. = Nereilepas fucata Sav.

Nereis irror.ata Mgr.

Hetero.nereis Schmardei Qfg. o^9 = Praxithea irrorala .Mgr.

Nereis regia Qfg. = Eunereis longissima Johnst.

Nereis cultrifeha Gr. = Lipephile cultrifera Mgr.

Nereis diversicolor Muller. = Hediste diversicolor Mgr.
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>EI>HTHVS COECA (Fabv.) OErsted.

Phyllodoce lamisosa Sav.

Ph. (Eulalia) viridis MuIIpi

Ph. (Eulalia) punctifera Gr.

PsAMATHE CIRRATA Kef. = Kefevsteinia cirrata Kef.

Glycera Rouxti Aud. Edw.

Glycera capitata CEisted.

Glycera alba (Mull.) Oersted.

Syllis armillaris ffirrited. = Tyosyllis armillaris OErsted.

Syllis tiorixa Rathke.

Grubea adspersa Gr.

Sylline flava Gr. = Autolytus flavus Gr.

Leucodore ciliata Johnst. = Polydora ciliata Johnst.

Nerlne foliosa- Sars.

Aricia Latreillii Aud. Edvr .

A. (SCOLOPLOS) ARMIGERA Mull.

CiRRATULUS BOREALIS Lain.

CiRRATULUS Lamakckii Aiid. Edw. = Audotiinia tentaculata

CiRRISEREIS BIOCLL.ATA Kef.

SCLEROCHEILl S MIMJTl Gr.

Arexicola piscatorum Guv. = A. marina L,

Clymexe (Praxilla) lumbricoiues Edw.

Clymene OErstedii Clap.

Petaloproctus (Clyme.-se) spathulata Gr. = P. terricola Qfg-

SiPHOPiOSTOMUM PLUMOSUM Ratlikc = Siylarioides plumosa

f). F. Miill.

Ghloroima Dujardiaii Qfg. = Flabelligera affinis Sars.

Lagis Korseii Mgr.

Terebella (Lanige) coschilega Pallas,

T. (Amphitrite) Johnstonii Mgr.

T. (Phex.acia) setosa Qfg. = Thelepus setosus Qfg.

T. (Polymxia) Damelsem Mgr. = Polymnia Nesidensis Dell-

Chj.

T. (Nicolea) gel.atinosa Kef. = Amphitnte gracilis Grube.

Polycirrus auraxtiacus Gr.

Sabellaria axolica Ell. = Sabellaria almolala L.



S. (Dasychonk) ARGUS Sars. = Dasyckone Bombyx Dalyell.

Serpula echinata Gin.

S. (POMATOCEROS) TRicuspis Phil. 3= P. Iriquetev L.

= Spirorbis borealis Daud.

M. de Saint-Joseph mentionne les 49 especes

suivantes qu’il a observees a Saint-Vaast en 1894 :

Syllis clavata Clp. = Grubea clavata Clp.

Typosyllis vlteraosetosa Saint-Joseph.
’

Typosyllis prolifkra Kr.

Typosyllis Krohnii Ehl.

Typosyllis varieoata Grube.

Pterosyllis spectabilis Johnst.

Trypanosyllis coeliaca Clp.

OnOJiTOSYLLIS GIBBA Clp.

Odo.atosyllis cteaostomata Clp.

Autolytus pictus Ehl.

Altolytls ornatls Mar. Bob.

Autolytus Ehbriensis Saint-Joseph.

Aphrodite acvle.ata L.

Laoisca exte.auata Gr.

Sioalion squamatum Delia Ch.

Marphysa sa.noulnea .Mont.

Lysidice ?Jinetta Aud. Edw.

Paractius .mutabilis Saint-Joseph.

JJephthys Hombergii Aud. Elw.

I

Nereis (Praxithea) ihrorata Mgr.

Leptoxereis Vaillasti Saint-Joseph.

Phyllodoce lamisosa Sav.

Eulalia viridis Muller.

Eteoxe foliosa Qfg.



Pterocirkus macroceros Gr.

Kefersteima cirrata Kef.

Magelona papilugorsis Fr. Muller.

ScoLOPLOs armioer Miiller.

SCLEROCHEILGS MINUTES Grube.

Clymene LUMBRICOIDES Ofg.

Leiochone clypeata Saint-Joseph.

Petaloproctls terricola Qfg.

Ch(*topterus variopedatus Renier.

Flabeu.igera affinis Sars.

Stylarioiges plumosa 0. F. Muller.

Terebella (Amphitrite) Edwardsii Qfg.

Thelepus setosus Qfg.

>I1C0I.EA VENUSTUI.A Moilt.

POUYCIRRUS HOEMATODES Clp.

Franchiomma vesiculosum Mont.

POTAMILLA RENIFORMIS Mtill.

Dasychone Bomby.x Dalyell.

Myxicola Dlnardensis Saint-Joseph.

Jasmineiba elegans Saint-Joseph.

PomatocEros triqueter L.

En 1894-95, M. Ch. Gravier a etudie les Phyllodo-

ciens de Saint-Vaast, et c’est a son obligeance que

nous devons la lisle suivante des especes qu il y a

recueillies

:

Phyllodoce LA.M1NOSA Sav,

Phyllodocb .mucosa (Xirsted.

Phyllodoce magulata (Ersted.

Phyllodoce teres Malingreu.

Phyllodoce macrophthalma Schmarda.

Phyllodoce rcbiginosa Saint-Joseph.
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Ellalia pallida Clap.

Eulalia fuscesgens Saint-Joseph.

Eulalia aurea N. S.

Eumida communis N. S.

Eteo\l k)lio>\ Qfg.

Eteone pigta Q%.

Mystides limbata Saiiit-Josopli.
'

Notophyllum a latum Laugh.

Soit 20 especes dont deux nouvelles.

Enfin, nous donnons ci-dessous une liste des 27

especes que nous avons observees nous-meme a

Saint-Vaast et qui n’y avaient pas encore ete men-

tionnees :



If
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OWENIA FILirORMIS D. Ch.

Ampharete Grl’bei Malmgren (2).

En combinant entre elles ces differentes listes,

nous avons pu. dresser le catalogue des especes

signalees jusqu’ici a Saint-Vaast. Nous avons tenu

f- compte, autant que possible, de la synonymic, et

nous avons adopte les noms employes actuellement

^
par les auteurs les plus competents en cette matiere.

Le signe * indique les especes que nous avons

retrouvees nous-meme a Saint-Vaast..

Les abreviations qui suivent les noms des especes

^ indiquent les noms des auteurs qui ont signale ces

especes a Saint-Vaast, et permettent de se reporter

flV - aux listes ci-dessus :

I'"
.

Qf., — de Quatrefages, Ke. = Keferstein, Cl., ==

Claparede, Gn., = Grube, S.-J., = de Saint-Joseph,

F. = Fauvel.

<1) P. Fauvel, Sur la presence de VArnphicteis Gunneri (Sars.':

sur les cotes de la Manche Bull. Soc. Liiiu. do lyormaiidio, 4'ser..

1" faso., p. 6, jaiivicr 1895).

retiens franfais iMoni. Soo. Vat. So. Vt. Math, do Cherbourg,

t. XXX (1893), p. 329-348).



ANNELIDES POLYCHETES

I. FAMILLE DES APHRODITIENS
Sav., s. str.

TRIBU DES HERMIONEA Gr.

Genre APHRODITE L., Cuv.

* Aphrodite aculeata L., Gr., S'-J.

Genre HERMIONE (Blv., Kbg. rec.\

* Hermioxe hystrix Sav. (nec Blv.), F.

TRIBU DES POUYNOINA Gr.

Genre LEPIDONOTUS Leach.

* Lepidonotus squamatus L., Gr.

Lepidonotus Leachii Qfg. = Lagisca propinquii

Mgr.??Qf.

Leitdonotus orxatus Qfg., Qf.
* Lepidonotus clava Mont., F.

Genre HALOSYDNA Kbg.

* Halosydna gelatinosa Sars., F.

Genre HARMOTHOE Kbg., Mgr.

* Har.motiioe imrricata L., Gr., F.

Harmothoe impar Johnst., Cl.
* Harmothoe areolata Gr., F.
‘ Harmothoe Malmgreni Malmgren, F.

Harmothoe (Lcenilla) glabra Mgr., Gr.



Genre NYGHIA Mg?.

* Nychia cirrosa Pallas, Gr.

Genre HERMADION Kbg.

* Hermadion pellucidum Ehl. F.

Genre LAGISGA Mgr.

* Lagisca extenuata Gr., Qf., Gr., S*-J.

* Lagisca propinqua Mgr., F.

Genre POLYNOE Oersted

* POLYNOE SCOLOPENDRINA SaV., Gr.

PoLYNOE FLoccosA Qfg., Qf. = NycMa cirrom

Pallas???

TRIBU DES SIGALIONINA Gr.

Genre PHOLOE Johnst.

* Pholoe minuta Fabricius, Gr.

Genre STHENELAIS Kbg.

* Sthenelais Idunce Rathke, Gr.

Sthenelais Edwardsii Qfg., Qf. = Sthenelais

Idmae Rath. ?

Genre SIGALION Aud. Edw., Kbg., s. sir.

* SiGALION SQUAMATUM D. Ch., S'-J.
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II. FAMZLLE DES AMPHINOMIENS Sav.

Genre EUPHROSYNE Sav.

* Euphrosyne foliosa Aud. Edw., Gr.

III. FAMLLLE DES SYLLIDIENS Gr.

TRIBU I. SYLLIDE.® Lang.

Genre SYLLIS Sav.

Syllis tigrina Rathke, Gr.

Syllis oblonga Kef., Ke., Qf.

Syllis divaricata Kef., Ke.
Syllis armoricana Glp., Cl.

Syllis normannica Glp., Cl.

S (Typosyllis) armillaris (Erst.
,
Gr.

S. (Typosyllis) alternosetosa S‘-Joseph, S‘-J.

S. (Typosyllis) prolifera Kr., S‘-J.

* S. (Typosyllis) Krohnii Ehl., S‘-J.

S. (Typosyllis) variegata Gr., S‘-J.

Genre ODONTOSYLLIS Glp.

OdoNTOSYLLIS GIBBa Glp., GI., S‘-J.

Odontosyllis ctenostomata Glp., S‘-J.

Genre TRYPANOSYLLIS Glp.

Trypanosyllis cieliaca Glp., S'-J.

Genre PTEROSYLLIS Glp.

Pterosyllis spectabilis Johnst., Cl., S‘-J.
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Genre EURYSYLLIS Ehl.

EURYSYLLIS LENTA Qfg., Qf.

TRIBU II. EXOGONEtE Lang.

Genre EXOGONE QErsted, Malaquin, [char, emend)

Exogone Kefersteinu Clp., cl, Qf.

Genre MIGROSYLLIS Clp.

Microsyllis brevicirrata Cl., Gl,

Genre GRUBEA Qfg.

Grubea clavata Clp., Gl., S'-J.

Grubea adspersa Gr., Gr.

Genre SPHffiROSYLLIS Clp.

Sphcerosyllis hystrix Clp., Gl,

Sphcerosyllis erinaceus Clp., Gl.

TRIBU III. AUTOLYTE^ Lang.

Genre AUTOLYTUS Gr.

Autolytus prolifer 0. F. Muller, Ke.
AUTOLYlUS PICTUS Ehl., S'-J.

Autolytus ornatus Mar., Bobn, S‘-J.

Autolytus macrophtiialma Marenz, S'-J.

Autolytus Ehbiensis S‘-Joseph, S'-J.

Autolytus (Sylline) flavus Gr., Gr.

Genre HETEROSYLLIS Clp.

Heterosyllis braghiata Clp., Gl.
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Genre NERILLA Schmidt

Nerilla antennata Schmidt, Qf., Cl.

IV. FAMILLE DES EUNIGIENS
(sensu Gr.)

Genre EUNICE Guv.

Eunice Harassii Aud. Edw., Qf.

Genre MARPHYSA Qfg.

* Marphysa sanguinea Mont., Gr., S‘-J.
* Marphysa Bellii Aud. Edw., Qf., Gr.

Genre NEMATONERElS Schmarda

* Nematonereis unicornis Gr., F.

Genre LYSIDIGE Sav. (Ehl. char, emend.)

" Lysidice Ninetta Aud. Edw., Qf., Gr., Ke., S‘-J.

Lysidice multicirrata Clp., Cl.

Genre LUMBRIGONEREIS Blv. (Gr. rev.)

' Lumbriconereis tingens Kef., Ke.,Gl., S‘-J., Qf.

Lumbriconereis Nardonis Gr., Gr.

Genre MAGLOVIA Gr.

‘ MacroVIA gigantea Gr., F.

Genre STAUROCEPHALUS Gr.

Staurocephalus (Prionognathus) ciliatus Ket.,

Ke.. Qf.



Genre PARAGTIUS Lev.

Paractius mutabilis S'-Joseph, S‘-J.

V. FAMILLE DES LYGORIDIENS Gr.

Nereis nubila Sav., Qf.

Nereis megodon Qfg., Qf.

Nereis crassipes Qfg., Qf.

Nereis agilis Kef., Ke., Qf.

* Nereis pelagica L., F.

Sous-Genre LIPYPHILE Mgr.

* Lipephile gultrifera Gr., Qf,, Ke., Gr.

Sous-Genre PRAXITHEA Mgr.

* Praxithea irrorata Mgr. ,

‘(Heteronereis Schmardei
,

Gr.,S‘-J., Qf*

Qfg-), o’ 5- '

Sous-Genre LEONTIS Xlgr.

* Leontis Dumerilii Aud. Edw., F.

Sous-Genre NEREILEPAS Blv., p. p,

* Nereilepas fucata Sav., Gr., Qf.

Sous-Genre HEDISTE Mgr.

* Hediste diversicolor Muller, Gr.

Sous-Genre EUNEREIS Mgr.

* El’nereis longissima (Johnst.), Mgr., Qf., Gr.
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Sous-Genrs LEPTONEREIS Ivbg. (Glp., rhar. emend.)

Leptoxereis Vaillanti S‘-.Toseph, S‘-J.

Genre MIGRONEREIS Clp.

Micronereis variegata Glp., Cl.

Heteronereis migratoria Qfg., Qf.?

VI. FAMILLE DES HESIONIENS Gr.

Genre KEFERSTEINIA Qfg.

* Kefersteinia cirrata Kef.
,

Qf. , Ke. , Gr.

,

CL, S-J.

VII. FAM. DES PHYLLODOGIENS Gr.

Genre PHYLLODOGE Sav.

* Phyllodoce laminosa Sav.,Gr., S'-J.,Gravier.
* Phyllodoce mucosa OSrsted, Gravier.
* Phyllodoce maculata (Ersted, Qf. ,

Gravier.
* Phyllodoce teres Mgr., Gravier,
* Phyllodoce macrophthalma Schmarda, Grav.
* Phyllodoce rubiginosa SMoseph, Gravier.

Genre EULALIA CErsted

* Eui.alia viridis Muller, Gr., S‘-J., Gravier.
* Eulalia Glaparedii S‘-Joseph, Gravier.
* Eulalia pusilla (Ersted, Gravier.
* Eulalia punctifera Griibe, Gr. ,

Gravier.
* Eulalia pallida Glp., Gravier,
* Eulalia fuscescens S‘-Josepb, Gravier.
* Eulalia aurea Gravier, Gravier,
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Sous-Genre EUMIDA

*

Eumida communis Gravier, Gravier.

Genre PTEROCIRRUS

* Pterocirrus macroceros Grube, Grav.

Genre ETEONE Sav., (Erst., rev.

* Eteone foliosa Qfg., Qf., S‘-J., Gravier.
* Eteone picta Qfg., Gravier.
* Eteone arctica Mgr., Gravier.

Genre MYSTIDES TheeL, Lang., char, emend.

*
Mystides limbata S‘-Joseph, Gravier.

Genre NOTOPHYLLUM (Erst. (Mgr., rey.)

* Notophyllum alatum Lang., Gravier.

VIII. FAM. DES NEPHTHYDIENS Gr.

Genre NEPHTHYS Guv.

* Nephthys Hombergr And. Edw., S‘-J.

* Nephthys cceca Fabr., Qf., Gr.
* Nephthys cirrosa Ehl., F.

IX. FAMILLE DES GLYCERIENS Gr.

Genre GLYGERA Sav. (Gr., ^har. emend.)

* Glycera convoluta Kef.
,
Ke.

Glycera fallax Qfg., Qf., Gl. =G. convoluta '?

* Glycera capitata (Ersted, Ke. ,
Gr.=G . alba

.Johnst. (nec Miiller).
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Glygera alba (Muller), CErsted, Gr.
Glycera Rouxii Aud. Edw., Gr.

X. FAM. DES SPHAERODORIDES Mg^r.

Genre EPHESIA Rathke. Lev., rev.

* Ephesia peripatus Clp., nec Johns!., Cl., Qf.

Genre CIRROCEROS Clp.

Cirrocero.s ANTENNATUS Cl., Cl.

XI. FAMILLE DES CIRRATULIENS
V, Garus

Genre CIRRATULUS Lamarck.

CiRRATULUs filiformis Kef., Ke.
* Girratulus BOREALIS Kef., Ke., Qf.

CIRRATULUS BOREALIS Lam., Gr,

Genre AUDOUINIA Qfg.

* Audouixia tentaculata Mont., Qf., Gr.

Genre GffiRINEREIS Blainville

CiRRIXEREIS BIOCULATA Kef., Ke., Qf., Cl.

Genre DODECAGERIA CErsted

* Dodecaceria coNGHARtT.M (Erst., F.

XII, FAMILEE DES SPIONIDIENS Sars

Genre POLYDORA Bose.

POLYDORA C(f:ga (Erst., Cl.
* PoLYDORA ciLiATA Johnst., Ke., Cl., Gr., Qf.
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Genre NERINE Johnst.

Nerine foliosa Aud. Edw., Gr., Qf.

Nerine Girardi Qfg., Qf.

* Nerine cirratulus Clp., F.

Genre GOLOBRANCHUS Schm.

CoLOBRANCHUS CILIATUS Kcf., Ke., Gl.

Genre PYGOSPIO Clp.

Pygospio elegans Clp., Gl.

XIII. FAMILLE DES MAGELONIDES
Gunn, et Ram.

Genre MAGELONA Fr. Muller

* Magelona papillicornis Fr. Muller, Gl., S‘-J.

XIV. FAM. DES ARIGIENS Aud. Edw.

Genre ARIGIA Sav. Aud. Edw, rev.

' Aricia Latreillii Aud. Edw., Gr.
* Aricia Guvieri Aud. Edw., F.
* Aricia fcetida Clp., F.

Genre SCOLOPLOS Blv. Oirsted rev.

* ScoLOPLOS armiger O. F. Muller, G., Qf-

ScOLOPLOS elongates Qfg., Qf.
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XV. FAM. DES FLABELLIGERIENS
Saint-Joseph

Genre FLABELLIGERA Sars

*
Flabelligera affinis Sars, Qf., Gr.

Genre STYLARIOIDES D. Ch.

*
Stylarioides plumosa O. F. Muller, Qf., Gr.,

S'-J.

XVI. FAM. DES SGALIBREGMIDES Mgr.

Genre SCLEROCHEILUS Gr.

* SCLEROGHEILUS MINUTUS Gr., Gr., S‘-J.

XVII. FAMILLE DES OPHELIENS Gr.

Genre TRAVISIA Johnst.

* Travisia cestroides Rathke = T. Forbem

Johnst. ??F.

XVIII. FAM. DES GAPITELLIENS Gr.

Genre NOTOMASTUS Sars

*
Notomastus latericeus Sars, F.

*Notomastus rubicondus Ke., Gl., Ke., Qf.

XIX. FAMILLE DES ARENIGOLIENS
Aud. Edw.

Genre ARENICOLA Lam.

*
AreXICOLA MARINA L., Gr.

*

Arexicola branchialts Aud. Edw., F.



1
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XX. FAMILLE DES MALDANIENS Sav.

Genre GLYMENE Sav.

* Clymene LUMBRiGOiDEs Qfg., Qf-, Gr., S'-J.

* Clymene zostericola Qfg., Qf.

* Clymene (Erstedit, Glp., Gr., Cl.

Genre LEIOGHONE Gr.

* Leioghone glypeata SGJoseph, S'-J.

Genre PETALOPROCTUS Qfg.

* Petaloprogtus terrigola Qfg., Gr., S‘-J.

Genre GLYMENIDES Clp.

Clymenides sulphurea Cl., Gl.

XXI. FAM. DES AMMOGHARIENS Mgr.

Genre OWENIA D. Ch.

* Owenia filiformis D. Gh., F.

XXII. FAMILLE DES GHETOPTERIENS
And. Edw,

Genre GH.fflTOPTERUS Guv.

* Ch.etopterus variopedatus Henier, Qf., S‘-J.

XXIII. FAMILLE DES SABELLARIENS

Genre SABELLARIA Lam.

Sabellaria alveolata L., Gr.
* Sabellaria spinulosa Leuck., F.
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Genre AMPHICTEIS Gr., p.p. Mg., char, emend.

*
Amphicteis Gunneri Sars

,
var. Shetlandka

McIntosh, F.
*
Amphicteis curvipalea CIp., F.

Genre AMPHARETE Mgr.

‘ Amphahete Grubei Mgr., F.

Genre BRANGHIOSABELLA Clp.

Branxhiosabella zostericola Clp., Cl. = Am-
pharete Grubei???

XXV. FAM. DBS AMPHIGTENIENS
(Sav.) Mgr.

Genre LAGIS Mgr.

* Lagis Koreni Mgr., Gr.

XXVI. FAMILLE DES TEREBELLIENS
(Gr.), Mgr.

SOUS-FAM. DES AMPHITRITEA Mgr.

Genre AMPHITRITE O. F. Muller-Mgr., rev.

* Ami>H[TRITE Edwardsii Qf., Qf., S‘-J.

* A.mphitrite GRACILIS Gr., Qf., Gr., Ke.

Amphitrite Johnstonii Mgr., Gr.

Genre TEREBELLA L., nee Mgr., nec Qfg.

Terebella lapidaria Kahler, Qf.
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Genre NIGOLEA Mgr.

Nicolea venustula Mont,. S‘-J.

Genre LANIGE Mgr.

* Lanice conchilega Pallas. Gr., Cl.

Genre POLYMNIA Mgr.

* POLYMNIA NEBULOSA Mont., F.
* POLYMNIA Nesidensis D. Ch., Qf., Gr.

Genre THELEPUS Leuck.

* Thelepus setosus Qfg., Qf., Gr., S-J.

Thelepus cincinnatus Mgr., Qf.

SOUS-FAM. DES POLYCYRRIDEA Mgr.

Genre POLYGIRRUS Gr.,,wee Mgr.

* Polycirrus aurantiacus Gr., Gr.
* Polycirrus ii^matodes Clp., S‘-J.

* Polycirrus ti:nuisetis Laugh. F.

XXVII. FAMILLE DES SERPUEIENS
Burm., Gr., c/tar. emend.

TRIBU DES SABELLIDES

Genre SABELLA Sars et Mgr. rev,.

* Sabella pavonina Sav., Gr.

Genre BISPIRA Krdyer

Bispira punctata Qfg., Qt.
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Genre POTAMILLA Mgr.

* PoTAMiLLA RENIFORMIS 0. F. Muller, Gr., S‘-J.

Genre BRANCHIOMMA Koll. (Clp. rev.)

* Branchiomma vesiculosum Mont, ,
Gr. , S‘-J.

,

F., Qf.

*Dasychone Bombyx Dalyell, Gr., S‘-J.

Genre JASMINEIRA Langh.

* Jasmi.neira elegans S*-Joseph, S‘-J.

Genre MYXIGOLA H. Koch.

Myxicola modesta Qfg., Qf.

Myxicola Dinardensis S*-Joseph, S*-J.

TRIBU DES SERPULIDES

Genre SERPULA L., s. str. Phil.

* Serpula vermicularis L., S‘-J.

Serpula echinata Gm., Gr.

Genre FILOGRANA Oken.

* Filograna I.MPLEXA Berk., Ke.

Filograna Berkeleyi Qfg., Qf.

Sous-Genre SALMACINA Clp.

* Salmacina Dysteri HuI.k., G1.

Genre DASYCHONE

10
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Genre SPIRORBIS Baud., s. str.

* Spirorbis borealis Baud., Gr.

Genre POMATOCEROS Phil.

* POMATOCEROS TRIQUETER L., Qf., Gr., S'-J.

Vermilia humilis Qfg., Qf.

Vermilia Pennantii Qfg., Qf.

Genre PROTULA Risso

* Protula tubularia Mont. = Psygmobranchus

simplex Qfg.? Qf.

Les Polychetes sont representees a Saint-Vaast-la-

Hougne par 27 families, comprenant 103 genres et

sous-genres, et 182 especes. Ges chiffres sont loin

d’etre definitifs, car chaque jour on rencontre des

especes qui n’avaient pas encore ete signalees.

Dans la suite de ce travail, nous donnerons les

caracteres morphologiques et anatomiques des

especes les plus interessantes citees ici ainsi que la

description de celles que nous avons entre les mains

et que nous n’avons pas encore eu le loisir de

determiner completement.



REMARQUES SUR LA CONSTITUTION

TOARCIEN SUPERIEUR
DANS LE CALVADOS

Le Toarcien, lorsqu’i

des assises suivantes :

4. Couches a Ludwigia opalina.

3. Couches a Grammoceras Aalense.

2. Couches a '

Lgtoceras Jurense

1. Couches a I

Hildoceras serpentinum
,

Les differents geologues qui, dans ces dernieres

annees, ont etudie le Toarcien en Normandie, ont

reconnu la presence de ces diverses assises, et en par-

ticulier, des deux assises superieures, dont j'ai moi-

meme montre les relations dans quelques localites.

- Epreuves corrig^es parv
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De nouvelles observations m’ont fait voir que les

faits avaient ete mal interpretes, bien que, cependant,

les conclusions restent les memes. J’ai, en effet,

reconnu recemment que, jusqu’a present, X^sCotiches

a Grammoceras Aalense n’existent pas a proprement

parler dans le Calvados, et quepartout ou le Toarcien

superieur est actuellement visible, on peut constater

la superposition directe des Couches a Ludwigia

opalina sur les Couches d Dumortieria, les Couches

d Ludwigia opalina contenant en general a leur

base de tres nombreux fossiles remanies, pins ou

moins transformes en phosphate de chaux et prove-

nant de Couches d Grammoceras Aalense. L’abon-

dance de ces derniers fossiles, la rarete extreme du

Ludwigia opalina et I’etat tres defectueux pour

I’observation des couches , le plus souvent decalci-

fiees, sont autant de facteurs ayant rendu la confusion

plus facile.

Les faits sont tres nets et tres faciles a reconnaitre

si Ton s’adresse a des localites comme Feuguerolles,

Maltot, Athys, ou la roche n’a pas ete alleree. La, sur

les Couches d Dumortieria reposent des Calcaires

marneux oolithiques nontenant a la fois les fossiles

du niveau a Ludwigia opalina et du niveau a Gram-

moceras Aalense, mais tandis que les premiers sont

toiijours parfaitement conserves, reconverts encore de

leur lest calcaire, les autres sont rarement entiers ,

toujours depourvus de test et le plus souvent englobes

dans des sortes de nodules qni presentent la meme

composition phosphatee et les memes traces d’usiire

que les fossiles eux-meraes. J’ai pu ainsi recueillir

au meme niveau, dans les localites citees plus haul,
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Les echantillons de Ludwigia opalina et de L.

aff. falcata recoltes au meme niveau sont tout diffe-

rents
;
bien que tres corrodes, ils sont restes calcaires

etleur test spathique subsiste en partie. Enfin, j’ai

recueilli unechantillon de Grammoceras subcomptiim

Branco, espece caracteristique du niveau de Gram-

moceras Aalense j qui presente des perforations

dues a un Moll usque lithophage, et de tres nombreux

echantillons appartenant a diverses especes du meme

niveau, sur lesquels des Annelides ont marque leur

passage par des trous interessant a la fois le fossile

et la gangue qui y adhere.

Les Ammonites propres au niveau du Ludwigia

opalina sont fort rares a Tilly-sur-Seulles ;
on ne

peut citer en dehors de cette espece que Ludwigia

aff. falcata Quenst. et Tmetoceras scissum Ben.

Les especes remaniees sont au contraire d’une abon-

dance et d’une variete tresgrandes; on y reconnait

;

Grammoceras Aalense, Ziet., G. distans Buck., G.

subcomptiim Branco, G. mactra Dumort., G. sub-

serrodens Branco, G. costulatum Ziet., G. fluitans

Dumort., Dumortieria striatulo-costata Quenst., Z>.

Moorei Lyc. (1), Z). subundulata D. exigua

Buck., D. Rhodanica Hang., D. radians Ziet., D.

costula Rein.
, Lgtoceras interruptum Ziet., L.

hircinum Quenst., etc.

Je ferai remarquer en terminant que, comme je

I’ai deja dit plus haut, les relations d’age des Couches

(1) Cette espece est I’une des plus abondantes. 11 est interessant

teristique aux Couches h Grammoceras Aalense ,
couches genera-

lement designees sous le nom de < Moorei-beds. »
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d Ludwigia opalma et des Couches d Grammo-
ceras Aalense restent ce qu’eJles etaient, et qu’il y
a meme la une raison indiscutable pour considerer

le premier de ces horizons comme plus recent que

le second.

LES GLANDES VENTRALES

ET LA

GLANDE VENIMEUSE

CHETECH^:LYNE VESUVIANA Newp.

par O. DUBOSCQ ’

En dissequant Chetechselgne ye.s«r2«n<3;Newp,, j’ai

vu
, situee comme nulle part chez les Chilopodes, la

glande venimeuse. Son grand developpement m’a

incite a verifier quelques points encore douteux. Or,

les glandes ventrales, moins complexes et moins

paradoxales, sont construites sur le type de la glande

venimeuse. J’ai pour cette raison reuni leur etude

a celle de la glande venimeuse chez Chetechxlyne

,

et je les ferai connaitre tout d’ahord.

* Travail presents a la stance du 4 novembre 1895, — Manuscrit

remis le m6me jour. — Epreuves corrig^es envoy^es au Secr6tariat
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GLANDES VENTRALES

On trouve epars dans la litterature quelques ren-

seignements sur les glandes ventrales. Elies exis-

tent Chez tons les Geophilides. Leur disposition et

Tassemblage de leurs pores sont differents selon les

genres et, partant, d’un grand secours pour la classi-

fication. Passerini (1) est le seul, a ma connaissance,

qui les ait decrites un peu longuement — chez

Himantarium Gabrielis Linne.

BISQUE VENTRAL. — A la face ventrale de Che-

techgelyne, on apergoit a tous les segments un disque

grenu de 0 millim. 2 de diametre, situe au milieu de

chaque bouclier. Par la potasse ou les acides forts ,

tous les petits grains du disque apparaissent comme

des trous. Au nombre de 100 a 300 et plus (le chiffre

varie un peu selon les segments et surtout selon les

animaux), ces trous sont les pores, les orifices des

glandes ventrales. Leur diametre (4 a 5 (j.) est sensi-

blement le meme pour tous. Ils sont assez uniforme-

ment dissemines, I’ensemble formant disque, cepen-

dant moins nombreux au centre qu’a la peripherie.

II n’est pas possible exterieurement de reconnaitre

quelque groupement. En dehors des trous princi-

paux, on distingue des pores tres tins, toujours

situes sur les limites des polygones qui ornementent

la chitine.

ANATOMIE DE LA GLANDE.— Unecoupetrans-

versale (fig. 1) de Chetechselyne vesaviana Newp.,



montre qu’a chaque pore du disque correspond une

glande unicellulaire. Ges cellules glandulaires, loin

d’etre independantes
,
sont intimement adherentes,

comprises qu’elles sont dans un reseau conjonctivo-

musculaire, formant autant d’alveoles que de<cellules.

De plus, tandis qu’exterieurement aucun groupement

ne se revelait a I’aspect du disque, une dissection

attentive fait voir que chaque glande ventrale —
j’appelle ainsi I’ensemble des cellules glandulaires

d’un disque — chaque glande ventrale est composee

de 4 lobes en croix de Malte (.4 fig. 2). Entre les deux

lobes anterieiirs {a) comme entre les deux lobes

posterieurs (p), I’incisure est peu profonde. Mais le

sillon qui separe les lobes anterieurs des posterieurs
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est tres marque, sans atteindre pourtant jusqu’au

disque. J’ai vu dans ce sillon une lacune sanguine

reconnaissable aux nombreux globules sanguins;

puis line branche nerveuse qui m’a paru constante

a et qui n’est pas le

seui nerf de la

glande. En effet,

chacun des41obes

se termine par un

ligament suspen-

seur (/) en grande

partie musculaire,

ligament qui va se

perdre sur le sep-

tum horizontal

...jm separant des glan-

f/ des ventrales les

organes internes.

Ces ligaments sus-

penseurs m’ont

toujours paru con-

tenir un petit filet

nerveux dont je

gme.

HISTOLOGIE.— La structure doit-etre etudiee par

fexamen de la glande dissequee avec et sans disso-

ciation, et par des coupes en divers sens. Les deux

methodes montrent tres nettement que les cellules

glandulaires {eg. fig. 2. R) sont comprises dans un

rpfiPaK ponjonctwo-mmcnla'ire (al).
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L’acide nitrique a 10 p. % est un puissant auxi-

liaire pour I’etude de cette striation. J’en reparlerai

plus loin.

Dans chaque alveole se trouve logee une cellule

glandulaire. Ce sont de tres grandes cellules attei-

gnant souvent un demi-millimetre. Allongees, elles

sont rentlees vers leur fond, qui est intimement accole

a la paroi de I’alveole, tandis qu’en se dirigeant vers

le disque elles s’amincissent (Fig. 3). Les quatre

cinquienies de la cellule sont remplis par la secretion

liquide, limpide et homogene a I’etat frais, mais

que la plupart des reactifs precipitent en une masse

solide tresfmementgranuleuse. Le cytoplasmeoccupe

le fond, se prolongeant cependant assez loin sur les

parois comme dans une cellule caliciforme. Le bleu

de methylene, consecutivement a la fixation par le

liquide de Pereneyi, demontre un reseau cytoplasma-

tique (rj a mailles epaisses et les plus epaisses au voisi-

nage du noyau. Quant au noyau, il est eminemment

caracteristique (Fig. 3). C’est une vesicule ronde de 6

;j. de diamMre, tres claire apres faction des fixateurs

acides, vesicule oti toute la chromatime se trouve

rassemblee en une spherule homogene pseudonu-

cleolaire dont le diametre est le tiers de celui du

noyau. Cette spherule chromatique est la seule partie

du noyau qui se colore par le vert de methyle, par le

carmin d’alim. File est d’un rouge intense avec le

picrocarmim. On voit tres nettement rayonnant

autour de cette spherule un reseau assez refringent a

mailles irregulieres. C’est le reseau de linine oii

apparaissent pourtant de fines granulations, mais

qui ne se colorent pas. Dans ce reseau facide osmique
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SECRETION. — De cette description il resulte

que les cellules des glandes ventrales doivent etre

considerees comme des cellules caliciformes. La

secretion est elaboree par le cytoplasme du fond,

s’accumule dans tout le reste de la cellule et est

expulsee a la volonte de I’animal par la contraction

des libres musculaires des alveoles.

G’est un liquide clair et limpide qui se coagule

immediatement a Fair. II est acide et rougit forte-

ment le tournesol bleu. D’apres Soldaini, cite par

Passerini (1), il serait une substance analogue a la

sole, ce qui est tres probable.

A quoi sert la secretion? Passerini qui n’a pas

pu voir, comme Fanzago, de Geophile tiler de

toiles, pense qu’elle peut etre aitssi un moyen de

defense. Or, si la glande est un moyen de defense,

elle n’est certainement pas une filiere comme on

semble le conceder. La veritable filiere, ce sont les

glandes des pleurae posticae ; on le salt. Les disques

ventraux ne pourraient filer que de veritables ficelles,

car tout fil serait fatalement compose des fils elemen-

taires emis par chaque pore du disque
;
et comment

s’y prendrait fanimal ? Je pense comme Passerini

que les glandes ventrales sont des organes de

defense. En effet, en captivite comme en liberte

,

Chetechaelyne vesuviana reste presque toujours

enroulee en un peloton complique et tel que sur

toutes les faces du peloton elle presente exterieu-

rement ses boucliers ventraux. Cette remarque

fait supposer qu’elle peut se defendre avec ses

glandes. Mais void une experience plus demons-

trative.
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Si Ton met en contact de Chetechselyne un petit

thysanoure, une Lipura^dx exemple, on voit sourdre

des glandes ventrales le liquide de defense, lequel

engine Tanimal qui meurt. Un insecte de plus grande

taille n’est pas tue, mais Tanimal atteint se trouve

avoir par le liquide solidifie plusieurs pattes immo-
bilisees d’une fagon irremediable. Sans songer a se

defendre, il essaie vainement de s’echapper. G’est

ainsi qu’une mouche ayant les pattes engluees par la

secretion ventrale se traine peniblement sans utiliser

ses ailes intactes. Qu’on lui decode les pattes

,

aussitot elle s’envole.

— On salt que certains Geophiles sont phos-

phorescents. Cette phosphorescence est, d’apres

M. Gazagnaire (6) ,
la propriete du liquide des

glandes ventrales. Chetechselyne vesuviana n'est

pas phosphorescente.

GLANDE VENIMEUSE

ANATOMIE. — Tous les Chilopodes que j'avais

examines dans une etude precedente (5) avaient la

glande venimeuse situee dans la hanche de la forci-

pule. II en est ainsi dans les genres Scutigei'a, Litho-

bhis, Scolopendra, Cryptops, Geophilus, Schendyla,

Scolioplanes et Stigmatogaster. Aussi, ai-je ecrit

qu’il n’y avait pas lieu de la confondre avec les

glandes salivaires, comme on le faisait autrefois.

Chetechselyne donne un dementi a cette affirmation.

Par une exception, pent etre propre ce genre, la

glande venimeuse est situee du 12« au 18® segment.

La position est un peu variable ,
mais je ne I’ai
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jamais vue avant le 10® segment. Sans doute
,

la

cause de cette particularite est d’une part le grand

developpement de la glande
,
et

,
d’autre part

,
la

petitesse des forcipules qui ne pourraient la con-

tenir. Bien plus faibles que dans les autres genres

de Geophilides
,

les forcipules de Chetechselyne

,

armes peu puissantes comme action mecanique,

peuvent en compensation inoculer un venin a

doses redoutables, puisque ce Geophile possede une

glande aussi grosse que la glande de Scolopendra

cingulata.

Done, la paire de glandes est situee du 12® au 18«

segment. La gauche n’est jamais a la hauteur de la

droite. En general, e’est la glande droite qui descend

le plus bas. Cette inegalite de position a encore pour

cause la grosseur de ces glandes. Leur reunion dans

le meme segment impliquerait un renflement du

corps a ce niveau.

Elies sont piriformes (A fig. 4), d’un blanc luisant

et tres resistantes par la chitinisation de la mem-
brane fondamentale. Le diametre de leur grand axe

est de 1 millim. 2. Leur plus grand diametre trans-

versal (tiers anterieur) est de 0"i«',6. Leur canal

excreteur (c) se dirige droit vers la forcipule pour

deboucher a la place ordinaire, e’est-a-dire presque

a I’extremite du crochet sur sa face buccale. Tres

chitinise et tres resistant, il a faspect d’une grosse

trachee, mais sans fil spiral.

La glande dissequee et portee en totalite sous le

microscope laisse deja voir beaucoup de details. On

reconnaitra par transparence la terminaison en cul-

de-sac du canal excreteur avec sa forme si particu-
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Mere : sorte de goupillon cylindrique (ff) qui fut bien

vu par Mac Leod (3). II ne s’enfonce pas plus dans
la glande que la figure 4 ne le raontre. Autour de
lui s’apergoivent rayonnant les cellules glandulaires.

Enfin
,

d’une fagon eclatante
,

on reconnait les

muscles superficiels de la glande (fm). J’en ai ante-

rieurement (5) donne un dessin d’apres un autre

Geophile, Chez Chetechcelyne, les fibres sont nette-

ment spirales, presque comme dans la glande veni-

meuse des Araignees. Elies n’existent qu’aux quatre

cinquiemes posterieurs de la glande
,

la membrane
fondamentale existant seule dans la partie ante-

rieure.

Le canal excreteur est longe par deux branches

nerveuses (/i), qui se ramifient sur la glande et inner-

vent les muscles. On les rend tres visibles en nitra-

tant la glande en totalite.

HISTOLOGIE. — Les details de structure donnes

plus haut pour les glandes ventrales me permettront

d’etre bref.

Canal excreteur. — Soit une coupe transversale

du canal excreteur passant un peu apres sa sortie de

la glande (fig. 45). On observe en partant de la cavite,

qui est d un tres petit calibre, un epithelium (<?) de

cellules polygonales sur un seul rang a noyau difficile

a analyser, epithelium secretant une chitine qui

envahit presque tout son cytoplasme, de sorte qu’il

y a toute une bande de chitine de nouvelle formation

en dessous de fintima ou cuticule {cf) de cel epithe-

lium.

11
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glandiilaire), par un tissu conjonctif formant capsule

ou alveole. Reprenons a part chaque element.

Du cylindre crible ou cuticule, je dirai peu de

chose, Tayant decrit longuement dans un memoire

precedent (5). A signaler seuleinent la dissemination

des trous sur toute la surface, pas de zone non

perforee comme chez la Scolopendre (Fig. 5).

Les cellules glandulaires ne rayonnent pas dans un

plan perpendiculaire autour du canal. Avec lui leur

axe fait un angle tres aigu, de sorte que sur une

coupe transversale de la partie posterieure de la

glande (C, Fig. 4) on ne rencontre pas le canal

excreteur. Ges cellules sont les memes que cedes des

glandes ventrales. Meme taille, meme noyau a sphe-

rule chromatique {ng), meme cytoplasme condense

dans le fond comme dans une cellule caliciforme.

Autour d’elles comme dans la glande ventrale ,
un

manchon conjonctif avec nombreux noyaux {na).

Toutefois, chez Chetechsslyne, pas de fibres muscu-

laires alveolaires. Elies etaient bien inutiles avec

le grand developpement des muscles superficiels

{fm).

La membrane basale {mb) tres developpee, s’epaissit

de plus en plus dans la partie anterieure de la

glande ou elle cesse d’etre recouverte par les fibres

musculaires.

Les muscles sont de grandes fibres disposees

parallelement les unes a c6te des autres et legere-

ment spirales. Elies existent sur tout le pourtour de

la glande, ayant partout la meme epaisseur. Chez les

autres Geophilides, ces fibres ont leur axe dans le

plan de I’axe de la glande et n’existent pas sur toute
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prismatique et sur une arete le sarcolemme se pro-

longe en une courte lame d’insertion a herds dechi-

quetes.

La tunique externe {te) enveloppe les muscles
,

c’est-a-dire la glande, comme elle fait pour le canal

CONCLUSIONS

Je ne resumerai pas ici tons les details de struc-

ture donnes dans les pages precedentes. Mais je

tiens a souligner deux faits ;

1° Vhomologie complete des glandes centrales

et de la glande venimeuse. En eftet, considerons

cette association de glandes unicellulaires qu’est la

glande ventrale, et imaginons I’invagination du

disque pour former k ces glandes un canal excre-

teur common, ou a exacternent la glande veni-

meuse.

Lenveloppement de chaque glande uniceltu-

laive par une capsule conjonctivo musculaire ou

alveole. Ce fait histologique me parait tres impor-

tant. Au lieu de cellules intimement unies par

leur propre membrane, void un epithelium oii

chaque element est separe du voisin par une enve-

loppe conjonctive a noyaux multiples.

Ceux qui ne sont pas familiarises avec les Arthro-

podes douteront de cette structure. Je nesuis pour-

tant pas le premier a en distinguer quelque chose.

Herbst (4) a « cru voir entre les cellules glandulaires

de la glande venimeuse de Scutigera des fibres de
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nature elastique. » Zograf (1) (2) n’a pas vu les

fibres, mais a bien decrit tous leurs noyaux figures

par lui dans une coupe de la glande venimeuse

de la Scolopendre et dont il dit dans le texte qu’ils

ont le caractere des noyaux de la substance con-

jonctive. Dans son memoire sur les glandes ven-

trales d’Himantariiim Gahrielis

,

Passerini (1)

decrit d’une fagon breve et incomplete fimportant

reseau musculaire intercellulaire. Voila les faits

touchant immediatement notre sujet. Mais ailleurs,

combien de fois n’a-t-on pas decrit les glandes

unicellulaires des Arthropodes entoures d’une cap-

sule conjonctive. Ces jours derniers encore, Vom
Rath (7) figurait ce tissu conjonctif applique sur

les glandes unicellulaires de la tete d’un Isopode,

Anilocra mediterranea. Sur ce point, il ne faisait

que confirmer les resultats de Manille Ide (8). Or,

c’est bien aussi la meme structure, qui a fort intrigue

M. Plateau (9) dans les cellules secretoires des
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glandes salivaires (glandes en tube) de la Nepa

cinerea.

II est vrai, ce ne sont pas la des muscles, et on

peut toujours discuter I’origine de ces cellules. Mais

les muscles interepitheliaux ont ete deja decrits.

Sans recourir aux resultats de Passerini sur notre

sujet (1), qu’on se reporte encore au beau memoire

de Manille Ide sur le Tube digestif des Edrioph-

thalmes (8). Dans i’oesophage d’un Oniscus, le

muscle dilatateur arrive au contact de Tepithelium

interne se divise en palte d’oie
,

et tous ses tendons

s’insinuant entre les cellules vont s’attacher sur la

cuticule. La meme structure se retrouve dans le

rectum. M. Zograf a vu le meme fait dans I’ceso-

phage dll Lithobius
,

si je comprends bien ses

figures. Je n’insiste pas davantage.

£n finissant, il me faut corriger une erreur d’in-

terpretation d’un precedent memoire. Cette erreur

porte justement sur la structure de I’alveole des

cellules. J’ai primitivement considere comme epi-

theliales les cellules alveolaires, et ayant meconnu

le noyau a spherule chromatique, j’ai pris pour un

tube glandulaire
, ce qui n’etait qu’une glande

unicellulaire entouree de sa capsule conjonctive.

Erreur bien grossiere
,

je I’avoue
,

et d’autant

moins excusable
,

qu’ayant decouvert le reseau

musculaire intercellulaire, j’etais bien en peine alors

de le separer de 1 ’epithelium par une membrane

basale qui, evidemment, ne pouvait exister-

Done, voici la glande venimeuse de la Scolopendre

(Fig. 5), telle qu elle doit 6tre comprise.
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Autour du canal excreteur (c) rayonnent de lon-

gues cellules glandulaires {eg) avec noyau a sphe-

rule chromatique {ng). Chaque cellule est comprise

dans une alveole conjonctivo-musculaire a nom-

breux noyaux (na). La tunique externe de la glande

(r, R) est avant tout la partie superficielle externe des

alveoles. Je n’entre pas dans des details qui seraient

superflus apres la description des glandes de Chete-

ehselgne vesiiviana Newp.
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NOTE
SUR LE CORPS ADIPEUX

CHETECHiELYNE VESUVIANA Newp.

Presque tous les Geophilides sont d’une couleur

.uniforme variant du jaune pale au brun rouge

,

selon les especes. Ceux qui sont rouge^res doivent

leur coloration tantbt a une chitine plus ochracee—
Ex. Geophilus carpophagiis Leach — tantot a un

pigment soluble dans I’alcool (1), pigment repandu

dans le corps adipeux — Ex. les divers Scolio-

planes — . Chetechselyne vesuviana d’une colo-

ration tres speciale. En voici la description d’apres

Latzel (13) : « Partie anterieure du corps, particu-

lierement la tete et les pieces de la bouche, ainsi que

la moitie terminale des antennes d un jaune rou-

geatre. Sur les boucliers dorsaux et commengant au

deuxieme pour s’arreter brusquement a I’antepe-

nultieme, s’etend une bande longitudinale plus ou

moins large, sombre, tirant sur le verdatre. Une fine

ligne rnediane la separe en deux moities. Les flancs

(1) Le pigment des Scolioplanes, particulieremeiit de ScoUoplanes
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sont souvent tachetes de sombre, les boucliers ven-

traux plus rarement. » Or, en dissequant I’animal, le

tegument isole apparait d’un jaune uniforme comme
la chitine de tous les Geophiles. Par centre, on

apergoit sur le dos de chaque cdte du vaiseau dorsal

,

deux bandes d’un tissu tres noir qui n’est autre que

le corps adipeux rempli d’un pigment tres fonce et

tres dense, pigment independant des vesicules grais-

seuses qui sont jaunes. Une coupe transversale de

I’animal montre que le corps adipeux (ca, Fig. 1) est

accole de chaque cote du coeur sur les septa lateraux.

II s’arrete d’ailleurs la oii cesse la coloration equiva-

lente de -I’animal. Ainsi, les deux bandes noires

vues sur le dos de Chetechaelyne vesuviana sont le

corps adipeux vu par transparence, la ligne mediane

blanche qui les separe corespond au coeur ou vais-

seau dorsal. Dans les flancs existent aussi de petits

ilots de corps adipeux pigmente, au nombre de deux

paires par segment. C’est egalement a eux que sont

dues les taches sombres des flancs.

La tres jeune (fetus) Chetechselyne vesuviana —
mesurant 15 millimetres — est d’un jaune rougeatre

uniforme. Par consequent, le depdt de pigment se

fait avec I’age dans le corps Jadipeux. Or, Kowa-
lewski (14) attribue au corps adipeux un rdle de rein

Chez les Tracheates. D’autrepart, on tend de plus

en plus a considerer les pigments comme des ma-

tieres d’excretion. Sans insister davantage, on voit

tout I’interet de la coloration singuliere de Chete-

vhselyne vesuvianu Newp.
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' EXTRAIT DU REGLEMENT

Prix diat-uu de res volumes 20 fr.

AVIS


